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Des parcours 
pédestres et cyclo

Quatre cartes de randonnées à vélo proposent 
des balades d’intensité variée autour des lieux 
incontournables du territoire : autour du Louvre-Lens, 
des sites de mémoire Première Guerre mondiale sur 
les collines de l’Artois, autour du 9-9 bis à Oignies ou 
encore le long de la Véloroute du Bassin minier.

Ces cartes sont gratuites, disponibles sur 
simple demande et en téléchargement sur 
tourisme-lenslievin.fr et sur l’application Cirkwi. 
Plusieurs circuits de randonnées pédestres sont 
également disponibles au format numérique 
sur l’application gratuite Cirkwi : vous trouverez 
également des informations sur tous les points 
d’intérêt sur les parcours ou à proximité.

Des kits rando 
« tout en un ! »

Partez en rando en toute autonomie grâce à nos 
kits proposant des balades sur les terrils, une course 
d’orientation sur le Parc des Berges de la Souchez, 
des randonnées pédestres et cyclo, une rando photo 
autour de Notre-Dame-de-Lorette…
> Kit rando, kits terrils et kit cyclo : gratuit
> Kit  course  d’orientation  sur  le  Parc  des  Berges  de  la 
Souchez : 10€ par groupe
> Kit rando photo autour du Mémorial 14-18 : 15€ par personne

En option, activités et goûter payants en supplément :
Au parc d’Olhain : une descente de luge + une boisson = 7€/pers.
À l’Estaminet de Lorette : une boisson + une part de gâteau = 
6.50€ / pers. Valable jusqu’au 30 septembre 2021

préparez votre 
rando ! Pour rendre vos balades plus agréables 

ou vous aider dans la découverte 
du territoire, nous avons développé 
une gamme de services et d’outils 
spécialement prévus pour les 
promeneurs, les randonneurs et les 
cyclotouristes : des infos indispensables 
pour une rando réussie !

BIENVENUE  l  CONSEILS
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E N  P R A T I Q U E

Retrouvez tous nos parcours de rando et 
toutes les informations sur ces services :
À l’office de tourisme de Lens-Liévin, 16 place Jean 
Jaurès à Lens
Dans nos cafés rando patrimoine, sur la base du 11/19 
à Loos-en-Gohelle et au 9-9bis à Oignies
Sur le web : tourisme-lenslievin.fr
Par téléphone : 03 21 67 66 66

Nos cafés rando patrimoine au 
pied des terrils

Nos cafés rando patrimoine associent la détente d’une 
pause autour d’une boisson chaude ou rafraîchissante et 
les informations nécessaires à la découverte du territoire : 
conseils sur des idées de balades, informations historiques 
sur les sites miniers… Un passage incontournable avant 
l’ascension des terrils de Loos-en-Gohelle ou de Oignies !
Sur la base du 11/19 à Loos-en-Gohelle et au 9-9bis à Oignies, 
ouverts pendant la saison estivale
 

Les applications mobiles 
indispensables

Téléchargez Cirkwi pour avoir accès à tous nos circuits 
de randonnée pédestre ou cycliste, et l’appli Suricate 
pour signaler des erreurs de balisage ou des panneaux 
défectueux sur le parcours.
Applications gratuites, disponibles sur App Store et Play Store
 

Des vélos à assistance 
électrique : pour des balades 
plus douces

Pour faciliter vos déplacements et vos balades, des vélos à 
assistance électrique sont proposés !

À la location : Une flotte de quatre vélos électriques est 
disponible à la location à l’office de tourisme.
5€ la demi-journée, 9€ la journée, 18€ les 2 jours – Chèque de 
caution ou empreinte bancaire de 450€

En libre service : Sur les collines de l’Artois, au Centre 
d’histoire du Mémorial 14-18 à Souchez, à la gare de Vimy, 
à Liévin, Givenchy-en-Gohelle et Ablain-Saint-Nazaire, des 
bornes de location proposent des vélos électriques à louer 
pour 24h maximum.
5€ la demi-journée, 9€ la journée –Caution par empreinte 
bancaire de 250€ 

Des trottinettes électriques : 
pour se déplacer cheveux aux 
vents (sous un casque)

Pour vos déplacements en ville, pour rejoindre 
facilement le Louvre-Lens ou les terrils de 
Loos-en-Gohelle, et si vous louiez une trottinette 
électrique ?
> À l’office de tourisme : 3€ la demi-journée, 5€ la journée, 
9€ les 2 jours (à partir de 14 ans) – Chèque de caution ou 
empreinte bancaire de 450€
> À Liévin en libre service dès mi-juin 

 

Des bâtons de marche : 
1 kilomètre à pied, ça use, ça 
use…

Pour faciliter votre ascension des terrils, nous mettons 
à votre disposition des bâtons de marche nordique 
dans nos cafés randos patrimoine, ils sont disponibles 
sur simple demande.
Gratuit – Caution de 25€ - sur la base du 11/19 à 
Loos-en-Gohelle et au 9-9 bis à Oignies 

BIENVENUE  l  CONSEILS
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Respectons la faune et la flore
Evitez la cueillette et veillez à rester discrets pour 
avoir la chance d’apercevoir des animaux sauvages. 
Ne touchez jamais un jeune animal, sa mère 
l’abandonnerait. Veillez à apprécier la faune et la flore 
dans leur milieu naturel.
 

Inspirons… Expirons...
Pour tirer tous les bénéfices de la marche, 
concentrez-vous sur votre respiration, cela vous aidera 
à débrancher votre cerveau pour profiter au maximum 
de la balade et vous verrez, vous serez aussi moins 
fatigués.

Réduisons nos déchets
Le meilleur déchet est celui que nous ne produisons 
pas. Ramassez et remportez vos déchets avec vous. 
Ces gestes simples participent à la préservation de 
l’environnement, mais également à notre bien-être.

Hâtons-nous de ralentir...
Prenez le temps de faire des pauses régulières, de 
contempler nos paysages et d’observer les petits 
animaux ou de sentir les fleurs que vous croisez sur 
votre passage. N’oubliez pas : l’important, ce n’est pas 
la destination, mais le chemin...

Partageons les espaces naturels
Partagez l’espace naturel avec les autres activités 
sportives et restez attentifs aux autres usagers. 
 

Gardons les chiens en laisse
Pour le confort et la sécurité de tous, y compris des 
animaux sauvages et de la flore, gardez vos animaux 
de compagnie en laisse. 
 

Ne faisons pas de feu
Le feu représente un danger pour le randonneur et 
pour la nature. Respectez les consignes et en cas 
d’incendie, appelez le 18 ou le 112.
 

Déconnectons-nous pour mieux nous ressourcer
On laisse les smartphones dans la poche, on ouvre 
grands les yeux et les oreilles et on fait le plein de jolies 
photos dans notre mémoire !

Restons sur les sentiers
Pour éviter le piétinement des espèces végétales, ne 
sortez pas des chemins. Evitez tout raccourci et veillez 
à respecter les espaces fragiles, en particulier les 
terrils, pour éviter de les endommager et de les rendre 
dangereux.

Si lors de vos balades, vous repérez une 
erreur de balisage, un panneau défectueux, 
un besoin de sécurisation, signalez-les 
via l’application mobile gratuite Suricate : 
une petite description du souci rencontré, 
quelques photos à l’appui, et vous pouvez 
poursuivre votre chemin ! Le problème sera 
ainsi identifié et pourra être réglé.
Disponible sur App Store et Play Store

JOUEZ LES SENTINELLES DE LA 
RANDO GRÂCE À L’APPLI SURICATE

Se balader, 
cela s’apprend !
Se balader, 
ça s’apprend !

BIENVENUE  l  CONSEILS
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Près de 150 000 visiteurs, randonneurs et traileurs 
foulent chaque année le sol des terrils jumeaux de 
Loos-en-Gohelle. Des travaux d’aménagement ont 
été opérés pour les préserver et pour permettre aux 
promeneurs et aux sportifs de les explorer en toute 
sécurité : des passages spécifiques ont été créés pour 
la pratique de la randonnée, de la marche nordique, du 
trail et du VTT ; des chèvres s’occupent de l’entretien ; 
des clôtures ont été posées pour protéger les espèces 
animales et végétales qui vivent sur le terril.

L’accès au terril équipé d’un skip (une rampe qui 
peut faire penser à un escalier et qui permettait 
d’acheminer les matériaux au sommet) n’est pas 
autorisé.

N’empruntez pas cet escalier qui n’en est pas un : 
préférez l’autre terril, parfaitement aménagé pour la 
promenade et la pratique sportive, suivez les sentiers 
prévus à cet effet et ne prenez pas de raccourci, au 
risque de créer des ravines, d’endommager le terril et 
de le rendre dangereux.

Les terrils de Loos-en-Gohelle sont les plus hauts 
d’Europe et culminent à 186 mètres. Si on souhaite 
qu’ils le restent, il est préférable de ne pas risquer de 
les affaisser : évitez de grimper jusqu’à la pointe (la 
pente est particulièrement glissante), la vue depuis le 
dernier belvédère est déjà très impressionnante !

Très fréquentés, ces espaces sensibles 
sont les témoins de notre histoire et 
méritent une attention particulière.

Ensemble, protégeons nos terrils !

Le passé minier a marqué à jamais les paysages 
et la culture du Pas-de-Calais, c’est pourquoi le 
Département et Eden 62 ont décidé de mettre 
en valeur ce patrimoine exceptionnel à travers 
« la Route des Terrils ».

5 terrils (Terril du Marais de Fouquières, 9-9bis 
et le Bois des Hautois à Oignies, Terril de 
Pinchonvalles, le bois d’Epinoy et le Terril du 
Téléphérique à Libercourt, les terrils du Pays 
à part à Haillicourt) ont donc été aménagés 
pour vous permettre de découvrir l’histoire 
de ces sites miniers mais aussi leur formidable 
reconversion en espaces naturels.  Sur les 50 
km de sentiers balisés, vous pourrez découvrir 
au gré de la balade de nombreuses informations 
sur l’histoire mais aussi la biodiversité qui peuple 
nos pyramides noires.

Brochure gratuite disponible à l’office 
de tourisme

BIENVENUE  l  CONSEILS
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Les petits 
habitants de 
nos terrils

L’Alouette lulu, l’Engoulevent d’Europe, le Lézard des murailles, 
le Crapaud calamite ou l’Alyte accoucheur… Quelles sont les 
créatures qui se cachent derrière ces noms étranges ? Hé oui, 
ce sont les petits habitants de nos terrils !

Crapaud calamite

L A  FA U N E
Chaque terril a développé son propre écosystème autour des 
plantes qui s’y sont d’abord installées et des espèces qu’il 
accueille selon le type d’habitat qu’il propose : ainsi dans les 
zones humides (généralement à l’emplacement des « bacs à 
schlamm », un mélange de poussières et d’eau, notamment 
produit lors du lavage du charbon) on retrouve des Crapauds 
calamites, comme sur les terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle.
Dans les zones dénudées, sur la plupart de nos terrils, on 
trouvera facilement le Lézard des murailles ou encore le 
Criquet à ailes bleues et le Machaon. Ouvrez l’œil et restez 
calmes si vous voulez avoir la chance de les observer !
Les zones boisées, le terril de Pinchonvalles par exemple, sont 
le royaume des oiseaux, comme les fauvettes forestières.

Criquet à ailes bleues

Rien ne laissait présager que ces résidus miniers, les 
déchets issus de l’extraction du charbon appelés « stériles », 
accueilleraient un jour de la vie, et pourtant… La nature y a repris 
ses droits et les terrils forment aujourd’hui un écosystème à 
part entière, qui a la particularité d’avoir été créé par l’homme.
 
Ce n’est pas un hasard si les terrils abritent aujourd’hui de 
nombreuses espèces animales et végétales : leur forme, leur 
pente, leur orientation par rapport au soleil, la température 
qui règne sur leur sol noir, leur surface et leur composition ont 
en effet favorisé l’installation de plantes et d’animaux parfois 
étrangers à la région.

BIENVENUE  l  HOSPITALITÉ
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Le CPIE - Chaîne des terrils a pour 
objectif de préserver, valoriser et animer 
les reliefs de l’activité charbonnière sur 
l’ensemble du Bassin minier. Chaque année, 
ils organisent des formations auprès du 
public, qui peut devenir acteur de cette 
mission.

En mai 2021, un programme de 
sciences participatives s’engage au 
profit des habitants de la Communauté 
d’Agglomération Hénin-Carvin. Porté par 
le CPIE Chaîne des Terrils, les habitants 
volontaires peuvent contribuer au 
recensement des oiseaux emblématiques 
des cités minières et des prairies de leur 
territoire.

> Retrouvez les renseignements sur le site : 
www.chainedesterrils.eu rubrique Agir ensemble. 
Pour les sorties nature, retrouvez les dates et 
propositions dans la rubrique Agenda.

Machaon

L A  F LO R E
On a pu identifier 300 espèces de plantes différentes sur un 
seul et même terril !

La flore s’est développée de différentes façons sur nos 
terrils. Il y a d’abord eu les plantes pionnières, les premières 
à s’être développées sur les stériles, comme le Pavot cornu 
qu’on croise habituellement sur les dunes du littoral.
Les plantes sont arrivées par voie naturelle, amenées par 
les vents ou les oiseaux qui ont déposé des graines sur les 
pentes des terrils, ou ont une origine artificielle liée cette 
fois-ci directement à l’homme : par exemple l’Oseille à 
feuilles d’écusson, également plante pionnière, est présente 
sur nos terrils car ses graines s’étaient logées dans l’écorce 
des pins montagnards utilisés pour consolider les galeries 
de mine. Cette plante pousse naturellement sur les pentes 
instables des montagnes, ce qui explique pourquoi elle se 
sent si bien sur nos terrils.
 
On peut dire que nos terrils ont, comme les habitants du 
Bassin minier, le sens de l’accueil et de l’hospitalité ! Et il ne 
faut pas oublier de protéger et de préserver la richesse de 
cette nature qui s’y est développée…

Pavot cornu

Eden 62 a la gestion et la protection des 
Espaces Naturels Sensibles qui peuvent être 
des terrils (comme le terril de Pinchonvalles, 
d’Estevelles, etc…). Ils œuvrent pour la 
sauvegarde de la biodiversité par une 
sensibilisation des habitants.

> Retrouvez leurs sorties nature sur : www.eden.fr

BIENVENUE  l  HOSPITALITÉ
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ATTENTION, ÉVÉNEMENT ! Un séjour sous forme de micro aventure cyclable 
en plein cœur du Bassin minier. Voilà ce que vous proposent Coeur d’Ostrevent 
Tourisme, Lens-Liévin Tourisme et la Mission Bassin minier pour Upernoir, 
évènement porté par Autour du Louvre-Lens.

L’échappée noire : 
micro-aventure 
en terre minière

BIENVENUE  l  ÉVASION
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L’échappée noire : 110 kilomètres dans les 
mollets pour des étoiles dans les yeux
On vous propose de partir à l’aventure, à l’assaut du Bassin minier. Venez 
avec votre vélo et à la force de vos mollets pour vivre une véritable 
expérience de deux jours avec nuitée. Armés de votre roadbook, vous 
partez de l’Office de Tourisme de Cœur d’Ostrevent situé dans une 
ancienne pharmacie des mines au cœur des magnifiques cités Lemay 
et Sainte-Marie à Pecquencourt. À partir de là, un objectif : rallier Lens 
en passant par quelques-uns des plus beaux sites inscrits au Patrimoine 
mondial de l’Humanité par l’UNESCO : des terrils, des cités minières, des 
chevalements, la Scarpe, la Deûle, la Souchez…

Outre ces paysages, on vous a concocté un programme au top pour 
vous imprégner au maximum de l’ambiance de notre cher Bassin : 
pique-nique noir au 9/9 bis, montée sous les étoiles sur les plus hauts 
terrils d’Europe, apéro gourmand avec des chèvres aux pieds des terrils, 
visite de brasserie, découverte de cités et nuit dans un coron 4 étoiles…

Alors bien sûr, ça se mérite, on vous le dit c’est une véritable aventure ! 
Soyez prêt à faire 110 kilomètres sur deux jours, à gravir (ou pas…) les 
terrils, à vous perdre dans les cités, à prendre votre temps devant la 
beauté de ce petit terril, à tergiverser devant une intersection pour savoir 
si c’est à droite ou à gauche… mais on peut vous garantir une chose : au 
bout des deux jours et des 110 kilomètres, un sentiment de fierté et de 
bien-être (et de fatigue aussi) envahira votre corps avec la satisfaction 
d’avoir vécu quelque chose de beau et d’unique.

E N  P R A T I Q U E

QU’EST-CE QUE LE TARIF COMPREND ?

La nuitée à Lens, les deux déjeuners noirs du samedi et dimanche 
midi, une visite de micro-brasserie, une balade nocturne sur les 
plus hauts terrils d’Europe, une visite de cité minière, un apéro au 
pied de terril avec des chèvres (et l’occasion de débriefer avec les 
organisateurs du séjour), une entrée à l’exposition du Louvre-Lens, le 
transfert des bagages, les traces GPX et un roadbook.

CE QUI N’EST PAS COMPRIS DANS LE TARIF :

Le vélo et les mollets, le repas du samedi soir et vos petits 
plaisirs perso sur l’itinéraire.

Réservations et infos chez Coeur d’Ostrevent Tourisme au 
03 27 08 45 06 ou sur coeur-ostrevent-tourisme.fr

QUAND ET OÙ ?

Samedi 19 et 20 juin dès 09h. 
Départ chez les copains de Cœur d’Ostrevent au 34 rue de 
Chambéry à Pecquencourt.

POUR QUI : 

Tous les aventuriers adeptes du vélo, cyclotouristes, adeptes 
du Gravel bike, Indiana Jones en cyclo…

TARIFS :

À partir de 190€ par personne.

BIENVENUE  l  ÉVASION
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NOS HAVRES DE PAIX

Depuis quelques années, le territoire accueille de plus en plus d’aires de 
camping-car avec les équipements adaptés pour reprendre la route en 
toute sérénité. 

> Aire d’Ablain-St-Nazaire - 7 rue Ponthiers (véhicules de - 7 mètres) 

Au pied d’un lieu historique qui a été un haut lieu de la Grande Guerre, 
au cœur d’un village paisible où coule une rivière (le Saint-Nazaire) vous 
trouverez 4 emplacements.
Tarifs : 2€ pour 10 min d’eau / 2€ pour 1h d’électricité et 10€ / 24h (eau et 
électricité incluses) - vidange / déchets. 
Le + : le calme

> Aire d’Avion - rue de la Cité Saint-Antoine (hauteur limitée 2 m et 
8 m de long) :
Au bord d’un parc avec des étangs, des tables de pique-nique et des jeux 
pour enfants, les 6 emplacements ne pourront que vous séduire. 
Tarifs : 3€ la ½ heure (eau et électricité)
48h max - stationnement gratuit
Le + : un barbecue

> Aire de Grenay - 8 rue François Beaucamp :
En lisière d’un parc avec des tables de pique-nique et des jeux pour enfants, 
3 emplacements pourront vous accueillir. Il faudra juste aller chercher des 
jetons gratuits dans les commerces alentour pour l’eau et l’électricité. 
Gratuit - vidange / déchets avec tri - 48h max
Le + : les autres emplacements gratuits si aire complète : 
Place Daniel Breton
Au pain d’Alouette Bd de la Plaine
Église Saint-Louis Place Saint-Louis

> Aire Lens - Parking P6 du Stade Bollaert-Delelis Rue Maurice 
Fréchet : (en travaux et inaccessible à partir de mi-juillet 2021)
6 emplacements à un endroit stratégique en pleine ville de Lens. Vous êtes 
à 10 min à pied du centre ville et 10 min à pied du Louvre-Lens. Idéal pour 
une pause urbaine.
Tarifs : 3€ (eau 120L + 30 min électricité) - vidange / déchets
Le + : les commerces

Il y a comme un vent de liberté qui souffle quand on décide 
de partir en vacances en camping-car ! Pas d’horaire à 
tenir, on vit à son rythme et pendant les vacances c’est 
essentiel. Autonomie totale, on fait ce que l’on veut, on va 
où l’on veut (ou presque…).

BIENVENUE  l  ÉVASION
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L’ACCESSIBILITÉ AUX GRANDS 
GABARITS

On n’y pense pas, quand on est en voiture, mais l’accessibilité pour un 
camping-car est un peu plus contraignante… Comment se fait l’accès sur 
nos grands sites ?

Accès possible avec une hauteur et une longueur importante :
> Notre-Dame de Lorette et Anneau de la mémoire (à l’arrière du 
site près de l’Abri des visiteurs)
> Mémorial canadien et centre d’accueil et d’éducation de Vimy
> La Base 11/19 (entrée sud) pour se garer au pied des terrils 
> Louvre-Lens : parkings du stade Bollaert (10 min à pied)
> Parcs : Cytises, Glissoire, Base de loisirs du parc Marcel Cabiddu, parc 
des Berges de la Souchez (rue du 10 Mars à Noyelles-sous-Lens)

Retrouvez toutes les informations pratiques
sur tourisme-lenslievin.fr

BIENVENUE  l  ÉVASION

13

camping -car ? »
 en
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INSPIRATIONS  l  BIEN-ÊTRE

Les terrils sont connus comme terrain de jeu, de promenade, comme espace 
propice à la sortie de Pompon le chien tous les dimanches… Cet été, devant ce 
besoin d’évasion, de lâcher prise et de liberté, on les investit pour se détendre 
et se ressourcer !

terrils therapie
« Je n’ai pas grandi ici, je n’ai 
pas de grand-père mineur… et 
pourtant quand j’arrive sur ces 
terrils, je ressens une énergie 
comme nulle part ailleurs. Ça ne 
s’explique pas, je ne cherche pas 
à comprendre, c’est comme ça.» 
C’est par ces mots que Yann commence ses 
animations sur les terrils.

PRATIQUER LA SOPHROLOGIE AU 
PIED DES TERRILS AVEC YANN...

Yann pratique la sophrologie Caycédienne® (et autres 
disciplines) à Loos-en-Gohelle. Depuis quelques années, 
il propose régulièrement des « balades sophro-zen » 
sur les terrils et dans les alentours.
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SE POSER, BOUGER ET SOUFFLER !

Avec des techniques sophrologiques simples, 
réutilisables au quotidien et adaptées à vos besoins et 
possibilités, nous pourrons : 
> Prendre soin de nous en conscience de ce qui se 
passe en nous ici et maintenant
> (Re)découvrir que nous avons des ressources en nous 
et renforcer nos capacités à activer un mieux être
> Profiter au maximum de l’ambiance de ce lieu, riche 
de valeurs historiques et humaines où la faune et la 
flore se sont réinstallées. C’est (presque) tout, et c’est 
déjà beaucoup !

« Venez sans attente, il n’y a rien à 
réussir ! »  Yann n’en a aucune quand il démarre 
une séance. Le contenu de l’animation dépend des 
participants, de l’environnement, de lui-même aussi !

terrils therapie
La séance de sophrologie se déroulera au pied 
des terrils, dans un endroit calme et tranquille. 
Un moment à envisager comme une pause, une 
redécouverte de soi et du lieu… Les déplacements 
seront brefs.

DIMANCHES 11 JUILLET, 22 AOÛT ET 12 
SEPTEMBRE À 10H30
Rendez-vous au café-rando de la Base 11/19 à 
Loos-en-Gohelle.
Prévoir une tenue adaptée. 
Tarif : 12€

E N  P R A T I Q U E

INSPIRATIONS  l  BIEN-ÊTRE
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Art(terril)thérapie 
PROMENADE DESSINÉE AU SOMMET

Quoi de mieux que l’art-thérapie par le dessin pour s’évader le temps d’un 
après-midi en arpentant un site minier inscrit au Patrimoine mondial de 
l’Humanité par l’Unesco ? Accompagnés par Matthias de la Graffisterie, 
vous partez avec votre carnet de dessin et découvrez les techniques du 
croquis de paysage, vous apprenez à dessiner une ligne d’horizon pour 
mieux y représenter la chaîne des terrils.

E N  P R A T I Q U E

SAMEDIS 10 JUILLET ET 28 AOÛT À 14H30
Rendez-vous au café-rando de la Base 11/19 à 
Loos-en-Gohelle.
Tarif : 20€, à partir de 8 ans, durée 2h30.
Le tarif comprend : l’atelier, le carnet de dessin, le stylo 
technique, le crayon, la gomme et un rafraîchissement 
en fin d’atelier.

INSPIRATIONS  l  BIEN-ÊTRE



17

Rando nocturne 
SUR LES PLUS HAUTS TERRILS D’EUROPE : 
INSTANT DE CONTEMPLATION

Retour de l’incontournable rando nocturne sur nos chers terrils. 
Une balade à la découverte de l’Histoire, de la faune et de la 
flore avec, si le temps est avec nous, un moment magique de 
contemplation : un coucher de soleil sur le Bassin minier. Pour vous 
accompagner dans ce moment de plénitude, on vous installe une 
terrasse (oui, oui, sur les terrils) pour déguster une bière artisanale 
ou un soft.

Éveil des sens 
DE BON MATIN

C’est parti pour une ascension originale en éveillant ses sens et en 
découvrant la nature se réveiller doucement. Hélène vous emmène 
sur les belvédères des plus hauts terrils d’Europe où vous attend 
un petit déjeuner bien mérité. Un rendez-vous original à vivre en 
famille, en amoureux ou entre amis entre promenade, bien-être et 
gourmandise.

E N  P R A T I Q U E

VENDREDIS 9 JUILLET À 20H30, 27 AOÛT À 

19H15 ET 10 SEPTEMBRE À 18H45
Tarifs : 10€, 8€, gratuit pour les moins de 6 ans
En partenariat avec le CPIE La Chaîne des 
Terrils.

E N  P R A T I Q U E

SAMEDI 31 JUILLET À 08H
Rendez-vous au café-rando de la Base 11/19 à 
Loos-en-Gohelle.
Tarifs : 10€, 8€, gratuit pour les moins de 6 ans
En partenariat avec le CPIE La Chaîne des 
Terrils.
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PARC EN FÊTE :
UNE GRANDE 
BOUFFÉE D’ART PUR ! 
La saison 2021 de Parc en Fête, la 
programmation estivale gratuite proposée 
chaque année par le Louvre-Lens, est pensée 
comme une parenthèse de sérénité et 
d’équilibre, apportant après cette période 
bouleversée une renaissance, une respiration, 
un souffle, un moment de légèreté... Comme 
chaque année, visites et activités sont 
proposées aux enfants et aux ados pour vivre 
et partager dans le parc du musée un bon 
moment en famille.

INSPIRATIONS  l  BIEN-ÊTRE
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E N  P R A T I Q U E

Du 3 juillet au 30 septembre 2021 dans le parc 
du Louvre-Lens
3 cycles de week-ends thématiques avec animations, 
ateliers, visites… :
>  Du 3 au 24 juillet : le bien-manger, en lien avec l’exposition 
Tables du pouvoir
>  Du 24 juillet au 27 août : Ecologie et biodiversité
>  Du 28 août au 16 septembre : Corps et mouvement
Gratuit - Infos et programmation sur  louvrelens.fr

Bonne nouvelle : cette année Parc en Fête joue les 
prolongations jusque fin septembre pour profiter des 
installations et de la programmation jusqu’au bout de l’été 
et nous offrir une rentrée sereine !
 
Parc en Fête propose un parcours d’installations 
artistiques en plein air qui prend la forme d’une quête 
initiatique mettant en mouvement les visiteurs : ils 
découvrent les créations avec surprise au détour du 
chemin, dans les perspectives du parc. Chacun peut y 
puiser ce qu’il souhaite, pour se ressourcer lui-même, 
et renouer sa relation à l’autre. Six projets artistiques 
ont été sélectionnés : toutes les œuvres sont conçues 
spécifiquement pour le parc du musée, les artistes se sont 
attachés à créer des liens avec le parc, l’histoire du musée 
et du territoire.

> Réparties dans le parc, trois cabanes-refuges 
créées par Anne Houel rappellent volontairement les 
chevalements de nos fosses minières : l’architecture si 
particulière, la construction en bouleau, ces arbres qu’on 
trouve sur les terrils, rien n’est laissé au hasard. Chacun 
sera libre d’entrer dans Nos cabanes pour jouer, se 
reposer, méditer…
 
> Telle une main de mineur géante sortant de 
terre, le projet Mano à Mano de Pedro Marzorati est une 
installation monumentale en bois qui vient prendre place 
sur une butte végétalisée non loin du bassin : l’artiste 
interroge la relation complexe de l’homme à la nature, à la 
création et à son environnement.
 
> Enfin, la Partition sismique d’Anne Poivilliers propose de 
raconter, à travers une installation suspendue de filaments 
de lin dans le bois pionnier, les relations des arbres entre 
eux , avec le ciel, le sol, les promeneurs, etc. pour créer 
une sorte de réseau vibratoire. Nourris par l’énergie de la 
nature, on déambule, on se ressource.

SIX INSTALLATIONS ARTISTIQUES 
À DÉCOUVRIR DANS LE PARC

> Au centre du bassin, un lieu très apprécié des visiteurs 
du parc du Louvre-Lens, Hermine Anthoine et Maura du 
Passage installent Heap Islands, quinzaine de terrils de 
tailles diverses en céramique aux coloris pastel d’une 
douceur infinie qui flottent au gré des vents, pour former 
un paysage des plus poétiques.
 
> Dans le bois pionnier, les Broderies Vagabondes de 
Cécile Belmont prennent forme sous vos yeux, comme 
un dessin d’observation : la toile devient tissu, le fil 
remplace le crayon… Assistez à leur création début juillet 
puis déambulez tout l’été au milieu des trois broderies 
suspendues.
 
> Cet été Bruno Desplanques « installe son atelier » 
au milieu du parc du Louvre-Lens, sous la forme d’un 
colimaçon géant aux couleurs vives, dans lequel le public 
peut entrer pour être pleinement plongé au cœur de sa 
peinture : le jeu des couleurs qui se fondent ou contrastent 
plus ou moins dans le paysage, la notion d’intérieur et 
d’extérieur, la picturalité même, autant de perceptions 
que l’artiste interroge par le biais de cette Fabrique de 
paysage.

INSPIRATIONS  l  BIEN-ÊTRE

Monsieur Plant, TREE HUG, Parc en fête 2020

Photos 2020 - Les propositions artistiques de Parc en Fête changent chaque année. Venez découvrir les installations 2021 cet été !
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La randonnée ou la simple balade à pied peuvent parfois 
prendre des airs de grande aventure ! C’est le cas quand on 
décide de pratiquer la course d’orientation ou le geocaching, 
où la promenade a un but, un sens, un objectif à atteindre.

Vous sentez-vous plus l’âme d’un explorateur des temps modernes, avec 
votre smartphone à la main, ou d’un aventurier traditionnel armé de votre 
rapporteur ? Grâce à notre match, vous saurez déterminer de quelle équipe 
vous faites partie !

Boussole ou 
GPS ?

INSPIRATIONS  l  AVENTURE
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Le principe est simple et connu depuis la nuit des 
temps : avec votre carte et des indices comme 
des coordonnées GPS, vous placez les points 
d’intérêts sur la carte et vous n’avez plus qu’à 
vous rendre sur ces différents points. Soit on 
poinçonne sa carte, soit on fait un joli selfie de sa 
tribu à chaque balise.

À l’aide du GPS de votre smartphone, vous partez 
à la recherche de « caches » dissimulées partout 
sur le territoire (et dans le monde entier !). Ces 
caches sont de simples boîtes, de différentes 
tailles, qui renferment parfois juste un morceau de 
papier sur lequel écrire votre nom pour indiquer 
que vous l’avez découverte, parfois de véritables 
« trésors »…

L E
P R I N
C I P E

l e 
m a t é
r i e l

> Le kit d’orientation préparé par la meilleure 
équipe du monde (c’est nous)
> Une carte papier, une boussole, une règle
> Un smartphone
> Tout est fourni sauf le smartphone

> Votre smartphone et sa fonctionnalité de GPS
> L’application gratuite « Geocaching » (l’accès à 
certaines caches est soumis à une version payante)
> Un crayon

P o u r
Q U I  ? Pour tout le monde, on peut la faire en mode 

course à pied mais également en mode promenade 
familiale avec son petit pique-nique pour se faire 
de jolies pauses tout en se promenant. L’essentiel, 
vous nous connaissez, c’est de prendre du plaisir.

Pour tous, adultes comme enfants ! Vous n’êtes 
pas obligés d’être en groupe ou en équipe, le 
geocaching peut aussi se pratiquer seul. Le 
geocaching est l’occasion de donner un nouveau 
sens à vos sorties en famille et un bon prétexte 
pour marcher en s’amusant, en savoir plus sur 
l’histoire des lieux qu’on traverse et avoir le plaisir 
de la découverte. Et finalement, peu importe notre 
âge, quand on découvre un trésor, on a tous une 
âme d’enfant !

La nôtre se déroule sur le parc des Berges de 
la Souchez autour du marais de la Galance et 
de l’Arena Terril Trail mais on ne peut pas tout 
dévoiler, c’est à vous de trouver les balises. Il 
y en a d’autres sur le territoire comme au parc 
des Cytises, au Parc d’Olhain ou au parc Marcel 
Cabiddu...

O  ù  ? Absolument partout ! Des millions de caches 
sont dissimulées partout dans le monde ! Autour 
de Lens, nous vous conseillons particulièrement 
le terril de Pinchonvalles, le parc d’Olhain ou 
même le centre-ville de Lens, avec un parcours de 
caches virtuelles. Il vous suffit de vous connecter à 
l’application Geocaching pour vous rendre compte 
qu’il y en a vraiment partout autour de vous !

Le geocaching La course 
dorientation'

E N  P R A T I Q U E
Application Geocaching à télécharger 
gratuitement sur App Store et Play Store

E N  P R A T I Q U E

Kit d’orientation en location à l’Office 
de Tourisme, 10€ par famille, tribus, 
groupes, grappes ou bulles de visiteurs.
Les plans sont disponibles sur les sites 
internet des parcs.

21
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Leur nom est déjà un dépaysement : l’île la 
houblonnière, l’île au vent, l’île jardin, l’île 
oubliée, l’île de roches, l’île lagon… Qui peut 
imaginer qu’ici, il y a 20 ans à peine, une 
usine comptant 200 fours transformait par 
combustion le charbon en coke. Héritière de 
l’exploitation minière, la cokerie de Drocourt, 
également située sur les communes de Rouvroy 
et Hénin-Beaumont, a fonctionné jusqu’en 
2001.

Plusieurs années plus tard, le lieu est 
méconnaissable. Plus aucune trace de l’activité 
industrielle d’antan. Après une dépollution 
partielle du site, des bassins artificiels ont été 
creusés et 70 000 arbres ont été plantés pour 
créer différents milieux de vie : de l’eau, des 
espaces boisés, des plaines et des prairies 
fleuries… Ces habitats accueillent aujourd’hui 
plusieurs espèces qu’on retrouve également 
sur d’autres terrils ou d’autres espaces naturels

Comment la plus grande cokerie d’Europe est-elle devenue un parc dédié 
aux activités de loisirs, aux sports de nature et à la sensibilisation à 
l’environnement ? Un impressionnant virage à 180 degrés a été opéré pour 
passer du noir charbon au vert de cet écrin de nature…
 

L’ancienne cokerie 

INSPIRATIONS  l  MÉTAMORPHOSE
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du territoire, comme le crapaud calamite, le 
lézard des murailles, des grenouilles vertes 
et rousses, des pics-verts, des mésanges, des 
cygnes…

Dès le départ, le site a été pensé pour accueillir 
des sports de nature : aujourd’hui, on y 
pratique la course d’orientation, le cerf-volant 
et le disc-golf. Trois animateurs, présents à 
Aquaterra, la maison de l’environnement, 
organisent expositions, ateliers et animations 
pour les familles autour de la biodiversité, du 
jardinage et du zéro déchet. L’association 
Coach Sport Santé programme des activités 
sportives telles que la marche nordique, le 
biathlon (en rollers !), des chasses aux trésors… 
Au Parc des Iles, on peut même pratiquer le 
parapente treuillé ! L’association Rasemotte 
tracte en voiture les parapentistes, sur une 
piste prévue à cet effet : sensations fortes 
assurées !

E N  P R A T I Q U E

Accès : 1573 boulevard des frères 
Leterme à Hénin-Beaumont
Aquaterra : 03 21 79 74 94
Attention, l’accès au terril du Parc des Iles 
est interdit pour des raisons de sécurité.

devenue une 
fabrique  d’air pur

INSPIRATIONS  l  MÉTAMORPHOSE
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Pendant ces balades,vous suivez le chemin des soldats 
photographes de la Grande Guerre qui ont documenté 
les combats autour de Notre-Dame-de-Lorette pour 
confronter leurs images et leurs reportages aux paysages 
d’aujourd’hui.

Le chemin vous emmène de Souchez jusqu’en haut de 
la colline, pour ensuite découvrir Ablain-Saint-Nazaire 
et remonter par les chemins à travers les champs : une 
randonnée facile et accessible au plus grand nombre !

En complément d’anecdotes autour de la photographie, 
votre guide vous montrera comment les paysages 
d’aujourd’hui racontent aussi l’Histoire : regardez le sol 
qui regorge encore de bouts de métaux issus des obus 
de la Grande Guerre, observez les graffitis sur les ruines 
de l’église d’Ablain-Saint-Nazaire, imaginez les soldats 
parcourant la Blanche Voie, qui existait déjà à l’époque… 
Une leçon d’histoire grandeur nature !

Après votre visite de l’exposition Derrière 
les images. Photographier la guerre au 
Mémorial 14-18, partez sur les pas des soldats 
photographes autour de Notre-Dame-de-
Lorette pendant tout l’été lors de balades 
photographiques !

Sur les traces 
des soldats 
de l’image

Sur les traces 
des soldats 
de l’image

INSPIRATIONS  l  SOUVENIRS
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Reconnaissez-vous cette église en ruine ? 
C’est bien celle qu’on appelle aujourd’hui l’ancienne église 
d’Ablain-Saint-Nazaire ! Comme la plupart des églises de la 
région, elle a été détruite par les bombardements dès 1914 mais 
la ruine est restée un point de repère et un symbole pendant la 
guerre et elle a souvent été photographiée par les Français dans 
le secteur.
A la fin de la guerre, une nouvelle église a été reconstruite dans 
le village, mais la ruine de l’église a été conservée en l’état pour 
rappeler les destructions de la guerre. Aujourd’hui c’est l’un des 
seuls lieux qui rappelle la présence de la guerre dans la région.

E N  P R A T I Q U E

Point de départ : 14h au Centre d’Histoire du Mémorial 14-18, 
102 rue Pasteur à Souchez.
Durée : environ 2h
Les dates à venir : Samedi 26 juin, Dimanche 4 juillet, 
Mercredi 21 juillet, Mercredi 11 août, Samedi 28 août. N’oubliez 
pas de venir en tenue confortable et en chaussures de sport ! 
Réservation obligatoire sur : www.memorial1418.com

INSPIRATIONS  l  SOUVENIRS
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RENCONTRES l AVENTURE

Ils s’appellent Agathe, Thomas, Anaïs 
ou encore Lucas… Ils sont jeunes 
trentenaires, Lillois, ils aiment la bière, 
la fête, les expos… et le vélo !

Au sein de ce groupe d’amis, certains pédalent pour aller 
travailler, d’autres pour le simple plaisir d’une promenade 
dominicale entre copains, certains sont super équipés et 
d’autres possèdent juste un vélo de ville, mais tous ont en 
commun l’envie d’utiliser le vélo pour des déplacements 
plus doux, parce qu’ils n’ont pas de voiture ou que c’est 
plus agréable que le métro. Sous l’impulsion d’Agathe, il y 
a un an, ils décident d’allier leurs sorties culturelles et leurs

Roulez
jeunesse !

balades à vélo et pour leur première sortie « culture-vélo », 
Agathe leur propose d’aller visiter le Louvre-Lens à l’occasion 
de l’exposition « Soleils noirs ». C’est ainsi qu’un beau jour de 
juin 2020, un groupe de onze copains partis de Lille a rejoint 
Lens en pédalant pendant plus de 70 km aller-retour…

Nos amis cyclistes sont de véritables aventuriers : aucun 
d’entre eux n’a fait de repérage avant le jour J ni de 
réservation au restaurant, ils prennent la route et vivent 
la journée en toute spontanéité ! Roulez jeunesse ! Pour 
trouver leur chemin, ils suivent l’itinéraire proposé par 
l’application Komoot qui privilégie les chemins adaptés, 
indique les dénivelés et sur laquelle chacun peut contribuer 
pour signaler un souci sur le parcours.
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Le groupe profite des paysages qui défilent, d’abord 
urbains puis plus ruraux, s’octroie quelques pauses sur 
le trajet (surtout quand, pas de chance, un camarade 
crève deux fois !), et fait de belles rencontres inattendues 
avec des habitants leur offrant de l’eau et un moment de 
conversation. Agathe, Thomas et leurs amis avaient prévu 
d’arriver à Lens pour déjeuner : l’estomac dans les talons, 
ils sont heureux de s’installer, comme à la maison, dans le 
jardin du restaurant le Derby / Brasserie Saint-Théodore, 
juste en face du Louvre-Lens. Ils en repartiront les sacs 
plus lourds de quelques bouteilles de bières… 

En début d’après-midi, quand ils se présentent au 
Louvre-Lens, il y a une forte affluence pour visiter 
l’exposition « Soleils noirs » et c’est finalement vers la 
Galerie du temps que le groupe s’oriente : en effet, très 
peu d’entre eux sont déjà venus au musée et les œuvres 
de la Galerie du temps offrent déjà une belle première 
découverte.

Après cette visite, c’est déjà l’heure de rentrer. Nos 
cyclistes ont mis 2h pour venir de Lille, ils savent que 
le retour sera plus fatigant, parce qu’ils ont déjà des 
kilomètres dans les mollets et que la journée a été bien 
remplie (leur estomac aussi).

Agathe a pris soin de choisir la destination de cette 
première sortie « culture-vélo » en fonction des possibilités 
de retour en train, pour ceux qui n’auraient pas la force de 
rentrer en pédalant. Mais c’est à onze qu’ils sont venus, 
et à onze qu’ils repartent. Le trajet vers Lille se fait par 
d’autres chemins, au bord de l’eau, dans un cadre plus 
bucolique que le matin. L’aller comme le retour se fait 
facilement, sans dénivelé, et est accessible même aux 
moins sportifs, pour peu qu’on prenne son temps et des 
pauses régulières.

Cette belle journée entre copains s’achève, comme 
souvent, autour d’une bonne bière : nos amis s’installent à 
la citadelle de Lille pour partager la bière lensoise achetée 
le midi au restaurant. Une récompense bien méritée !

Depuis deux ans, Agathe et ses amis 
poursuivent leurs sorties « culture-vélo » dans 
la région et sont même allés plus loin : l’été 
dernier, ils ont fait le tour de la Bretagne à vélo 
et cette année, c’est le Sud de la France qu’ils 
parcourront !

RENCONTRES l AVENTURE
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RENCONTRES l AVENTURE
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À la croisée des 
grands chemins
Le territoire de Lens-Liévin est traversé depuis des 
siècles par des routes historiques, des chemins de 
pèlerinages qui font aujourd’hui le bonheur des 
pèlerins mais surtout des randonneurs. Vous aussi, 
empruntez ces sentiers et découvrez un territoire à la 
force des mollets. 
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Certains propriétaires de gîtes touristiques et de chambres 
d’hôtes proposent un accueil privilégié et des services 
particuliers pour les pèlerins qui empruntent les Chemins de 
Compostelle ou la Via Francigena.

SUR LA VIA FRANCIGENA

À Ablain-Saint-Nazaire :
> Les chambres d’hôtes de la Ferme du Pré Molaine
> Le gîte du Val d’Ablain
> Le gîte et chambre d‘hôtes “Couleurs et senteurs provençales”
Retrouvez leurs coordonnées en pages 58-59

SUR LES CHEMINS DE COMPOSTELLE

À Lens
> La Maison Nicodème 
11 Rue Diderot à Lens
03 21 28 38 31

N O S  H É B E R G E M E N TS  « AC C U E I L  P É L E R I N S »

E N  P R A T I Q U E

Les sentiers de la Via Francigena et de Saint-Jacques-de-
Compostelle sont disponibles sur l’application Cirkwi et 
d’autres routes sont également répertoriées comme le GR 
145 par la Fédération Française de Randonnée.

Vous pouvez également vous rapprocher de l’association : 
arrascompostelle.fr

Pour la route de d’Artagnan, les infos se trouvent ici : 
crehautsdefrance.com

L A  V I A  F R A N C I G E N A  :
On parle ici d’une route qui existe depuis 990 lorsque l’archevêque de Canterbury décide 
de rendre visite au Pape Jean XV à Rome. Un périple de presque 2000 kilomètres reliant 
l’Angleterre à l’Italie.
Chez nous, la via Francigena arrive par Bouvigny-Boyeffles et passe par Ablain-Saint-Nazaire et 
Souchez. Il n’est donc pas rare de voir des randonneurs ayant déjà plusieurs kilomètres dans 
les jambes et prêts à descendre jusqu’à Rome.

 

L E  C H E M I N  D E  S A I N T- J AC Q U E S - D E - C O M P O S T E L L E  :
Celle-ci est mythique, connue de tous et relie plusieurs villes européennes à la célèbre 
ville espagnole. Ces sentiers de randonnées sont empruntés par des milliers de pèlerins et 
randonneurs. Les pèlerins disposent d’un carnet de route et d’une “crédenciale” sur laquelle 
ils peuvent faire tamponner les étapes dans les villes de passage. Chez nous, le chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle arrive par l’est, par ce qu’on appelle la voie de Bruges, et passe 
par Lille pour arriver à Lens et continuer vers Arras.
Le petit + : Nous avons le tampon à l’Office de Tourisme pour valider votre étape. 

L A  R O U T E  D E  D ’A R TAG N A N  :
Une route beaucoup plus récente et destinée principalement aux randonneurs équestres. 
Cette fois ce ne sont pas vos mollets qui sont mis à contribution mais ceux des chevaux. Cette 
route équestre européenne relie Lupiac dans le Gers à Maastricht aux Pays-Bas.
Chez nous, le chemin passe par le nord du territoire avec la traversée de Meurchin et de 
Wingles. 
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Courir, c’est 
bon pour la 
mémoire !

Ici, quand on parle de trail, on pense très vite aux terrils du Bassin minier. Parce qu’ils 
offrent un dénivelé conséquent, un sol propice à la course, une histoire de résilience 
aussi, portée par le sens de l’effort des traileurs qui fait écho à celui des mineurs 
d’hier. Mais un autre secteur du territoire attire les coureurs, pour des raisons assez 
proches finalement : les Collines de l’Artois.

RENCONTRES l HOMMAGE
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Au sein de la joyeuse communauté des traileurs, Jacky 
Clément est connu pour être le co-fondateur du Trail 
des Poilus, organisé tous les deux ans de 2006 à 2018. Il 
nous explique pourquoi courir sur les Collines de l’Artois 
prend tout son sens…

Il y a un peu plus de cent ans, ce paysage aujourd’hui 
vert et apaisé était le théâtre d’affrontements terribles 
et meurtriers. Les champs de bataille de la Première 
Guerre mondiale sont désormais foulés par les pas des 
randonneurs, promeneurs et coureurs.

« On ne peut pas courir ici sans avoir une pensée pour 
l’Histoire qui s’y est déroulée, pour les milliers de soldats 
qui y sont morts… » Courir pour rendre hommage, pour 
ne pas oublier. C’est dans cet esprit qu’en 2006, à 
une époque où très peu de courses de ce type étaient 
organisées dans notre région, Jacky Clément a l’idée du 
Trail des Poilus.

C’était une façon de raconter l’Histoire 
à travers le sport. Tout était pensé en 
fonction de ça : les dossards portaient 
le nom des régiments impliqués, le 
parcours passait par tous les lieux 
historiques emblématiques du secteur 
et l’arrivée avait lieu au sommet 
de la colline de Lorette, sur le site 
impressionnant de la Nécropole…

""
""La dernière édition, en 2018, qui commémorait la fin du 

Centenaire de la Première Guerre mondiale, a accueilli 
3500 coureurs, venus de toute la France et des pays 
limitrophes. Pour l’occasion, les coureurs pouvaient choisir 
de courir « pour » un Poilu, dont le nom était inscrit sur 
leur dossard. Plusieurs participants ont raconté avoir 
puisé dans cette inscription l’énergie nécessaire pour 
continuer… L’année suivante, le Trail des Poilus était classé 
parmi les 100 trails préférés des pros, par le magazine 
Nature Trails.

Si le Trail des Poilus n’existe plus, Jacky Clément, comme 
beaucoup d’autres traileurs du secteur, continue de 
courir sur ces terres chargées d’histoire. Il habite Ablain-
Saint-Nazaire et court très régulièrement sur les collines 
de l’Artois : Souchez, Vimy, Villers-au-Bois, Olhain… 
Aucun chemin n’a de secret pour lui dans un rayon de 30 
kilomètres autour de Notre-Dame-de-Lorette : 

« Ce terrain, c’est mon jardin ! »

RENCONTRES l HOMMAGE
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Comment le Bassin minier est-il devenu LE 
nouveau spot de pratique des sports de nature ?

Au début des années 2000 a été entamé un « schéma 
Trame verte et bleue » piloté par la Mission Bassin 
Minier : cette appellation désigne un diagnostic du 
territoire pour en faire émerger les sites de nature 
à préserver, les sites de loisirs à développer et les 
connexions terrestres et fluviales entre tous ces 
lieux à valoriser.
Très vite, l’étude permet d’identifier, à l’échelle du 
Bassin minier, pas moins de 25 boucles reliant des 
sites dignes d’intérêt et un potentiel de près de 
600 km d’itinéraires possibles à effectuer à vélo, en 
marchant, en courant…
20 ans plus tard, ce qui était une intuition pour nous 
est devenue une évidence pour tous !
Des sites de loisirs existants ont été développés, 
d’autres ont été créés : le parc Marcel Cabiddu à

Une vocation 
sportive par 
nature

Wingles, le Parc des Iles à Hénin Beaumont, l’Arena 
Terril Trail à Noyelles-sous-Lens… Des liaisons ont 
été tracées, aménagées, balisées, des sentiers de 
randonnées ou encore la Véloroute du Bassin minier 
par exemple…

Quels sont les atouts du Bassin minier pour la 
pratique des sports de nature ?

Ce territoire dispose d’une topographie particulière 
directement liée à son histoire : nos terrils offrent 
un dénivelé significatif, les anciens cavaliers miniers 
permettent de relier les sites entre eux, des lieux 
permettent de développer des pratiques nautiques…
Cette offre hors du commun est parfaitement 
adaptée aux sports de nature : trail, vélo, VTT, 
paddle, course d’orientation, randonnée bien sûr…

Aujourd’hui, il n’étonne plus personne de voir des traileurs s’élancer à l’assaut des terrils , des 
cyclistes et des randonneurs parcourir nos anciens cavaliers… Ces espaces nés de l’industrie 
minière ont retrouvé une nouvelle vocation et le Bassin minier apparaît désormais comme 
un formidable terrain de jeu et d’entraînement pour les pratiquants de sports de nature. 
Comment ce changement s’est-il déroulé ? C’est cette belle histoire que nous raconte Gilles 
Briand, directeur d’études à la Mission Bassin Minier.

RENCONTRES l TRANSFORMATION
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Et de l’extérieur, comment cette destination de 
sports de nature est-elle perçue ?

Depuis sa première édition en 2014, le Trail des 
Pyramides Noires attire chaque année de nombreux 
traileurs dans le Bassin minier. La presse sportive 
spécialisée reconnaît la qualité et le caractère 
singulier de cette épreuve et du territoire dans 
son ensemble : courir sur des terrils, ces paysages 
dessinés par la main et l’histoire de l’homme, ce 
n’est vraiment pas banal !

Dernière opération en date : accueillir début juin 
Luca Papi, ultra traileur de renommée internationale. 
Lui qui a pour habitude de parcourir les sites les plus 
extraordinaires de la planète part à l’assaut de nos 
terrils pour un trail de 300 km au cœur du Bassin 
minier ! Une preuve de plus, s’il en fallait, de l’intérêt 
des sportifs pour ce nouveau terrain de jeu !

Depuis 2012, le Bassin minier est inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO au titre de « paysage 
culturel évolutif vivant » : comment les sports de nature 
continuent-ils d’écrire l’histoire du territoire ?

L’inscription du Bassin minier sur la Liste du patrimoine  
mondial de l’UNESCO a montré la valeur patrimoniale 
de notre territoire. Elle a permis de regarder notre 
histoire et nos sites autrement, de mobiliser l’ensemble 
des acteurs autour de ce projet commun. Le Bassin 
minier, aujourd’hui, c’est le résultat d’une grande 
aventure humaine, à l’échelle de l’histoire de l’humanité. 
On raconte le charbon et l’après-charbon. Cette 
réappropriation des lieux par les sports de nature est 
pour beaucoup de pratiquants une quête de sens, c’est 
pour les territoires l’art de de combiner le noir et le vert, 
en faisant de notre héritage industriel nos nouveaux 
marqueurs de singularité.

RENCONTRES l TRANSFORMATION
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Le Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette vous 
propose cet été un nouveau kit d’activités à 
faire en famille ou entre proches autour de la 
photographie.

Dans ce kit, découvrez un circuit de balade autour 
de Notre-Dame-de-Lorette, ponctué d’anecdotes 
historiques, qui vous emmène sur les traces des 
photographes de la Première Guerre mondiale. Voici 
nos 4 bonnes raisons de tester ce kit !

Le sac à dos du
 parfait reporter

   

Le sac à dos du
 parfait reporter 

   

RENCONTRES l EXPLORATION
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2. DÉCOUVRIR L’HISTOIRE EN 
FAMILLE
Tout au long de la balade, le plan de randonnée 
vous indique des endroits où vous devez sortir 
une carte postale numérotée. Sur ces cartes, 
vous pourrez découvrir des images d’archives 
qui vous montreront l’endroit où vous êtes, cent 
ans auparavant ! Un véritable voyage dans le 
temps qui nous rappelle combien ces images 
sont aujourd’hui de précieux témoignages sur la 
Grande Guerre. Le kit comporte aussi des petites 
surprises à faire chez soi ou à lire autour de la 
photographie et en écho avec la Première Guerre 
mondiale, une manière d’apprendre l’Histoire en 
s’amusant !

1. UN CONTENU 
EXCLUSIF !
Dans un petit sac à dos, le kit comprend :
> Une carte de randonnée avec toutes les 
indications nécessaires pour faire une balade 
photographique.
> Des cartes postales avec des photographies et 
anecdotes historiques.
> Des crayons, une paire de jumelles en carton 
pour observer le paysage.
> Des activités à faire chez soi en rentrant : un 
tuto bleuet et coquelicot et un tuto Nenette et 
Rintintin !
> Et...un appareil photo jetable, pour documenter 
votre balade et expérimenter la photographie 
argentique !

3. UNE MASCOTTE 
SYMPATHIQUE
Ce kit est l’occasion de vous présenter la 
nouvelle mascotte du Mémorial, Raoul le pigeon 
photographe ! Un pigeon photographe ? Et oui !
Pendant la Grande Guerre, des expérimentations 
ont été réalisées en équipant des pigeons 
voyageurs de petits appareils photo, pour 
prendre des vues aériennes du front et espionner 
l’ennemi. On ne sait pas si les résultats se sont 
avérés concluants mais l’histoire a le mérite d’être 
originale et étonnante !  

4. UN CIRCUIT DE BALADE 
ENTRE BOIS, CHAMPS ET 
BEAUX PAYSAGES
La randonnée proposée est accessible à tous et 
vous fait traverser de nombreux paysages : du 
point de vue saisissant au-dessus de Notre-Dame-
de-Lorette au chemin à travers champs en passant 
par les ruines de l’ancienne église d’Ablain-Saint-
Nazaire, il y en a pour tous les goûts ! Ouvrez-bien 
les yeux, les paysages racontent aussi l’histoire 
des lieux !

Le sac à dos du
 parfait reporter

   

Le sac à dos du
 parfait reporter 

   

E N  P R A T I Q U E

Le kit est à acheter au Centre d’Histoire du 
Mémorial 14-18 ou à l’Office de tourisme de 
Lens-Liévin.
Tarif : 15€ 

RENCONTRES l EXPLORATION
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Depuis un an, j’en ai gravi des terrils, des plats, 
des coniques, des terrils qui ne ressemblent pas à 
des terrils. Franchement c’était super, j’ai vu de 
magnifiques panoramas, des écureuils, des biquettes, 
de jolies fleurs mais il m’a manqué quelque chose.

Impossible de savoir ce que c’était, mes chaussures 
fétiches, le soleil, la brume du matin qui fait qu’au 
sommet on se sent seul au monde ? Du tout, ce n’était 
pas ça. Qu’est ce qui pouvait me manquer à ce point ?

Après réflexion, je me suis aperçu d’une chose, ce 
manque au sommet de la petite montagne était un 
manque de… VOUS ! Un manque d’humain, un manque 
d’échange, un manque de convivialité.

Depuis des années, dès que je monte sur un terril, c’est 
en votre compagnie et les moments que j’y passe sont 
d’autant plus intenses. Alors oui, entre ceux qui n’arrivent 
pas motivés (« On m’a inscrit, je ne sais pas ce que 
c’est »), ceux qui arrivent en tongs (« Ah ça va, ce n’est 
pas l’Everest non plus »), ceux qui arrivent suréquipés 
(« Pour moi c’est l’Everest »), au départ je me dis que 
finalement seul c’est pas mal. Mais une fois au sommet, 
c’est là que tout fait sens, ceux en tongs ont un sourire 
jusqu’aux oreilles et les orteils tout noir, les suréquipés 
ont vraiment le sentiment d’avoir gravi l’Everest, les 
inscrits de force font un petit sourire et un clin d’œil à la 
personne qui les a inscrites. Et finalement, on se regarde 
tous, on échange, on prend son temps et on a le sourire.

Alors oui, je sais ce qui m’a manqué pendant un an, ce sont 
ces petits moments glanés au fil des montées, ces petits 
sourires en coin et le sentiment d’avoir vécu un moment qui 
a du sens avec des gens qu’on ne connait pas.

E N  P R A T I Q U E

TERRIL DU MARAIS DE FOUQUIÈRES

(pour voir des fumerolles comme sur les volcans !)

Vendredi 30 juillet à 18h30
Rdv : Rue Gustave Delory à Fouquières-lez-Lens 
Parcours d’environ 5 km, prévoir une tenue adaptée.

TERRIL D’ESTEVELLES

Vendredi 27 août à 18h30
Rdv : avenue de la Fosse 24 à Estevelles
Parcours d’environ 4 km, prévoir une tenue 
adaptée.

Tarif unique: 10€ comprenant 2 bières et la 
petite portion de fromage.

Réservations : tourisme-lenslievin.fr
La situation actuelle pouvant changer à tout moment, 
la réservation est indispensable. En cas d’annulation 
ou d’impossibilité de participer à la manifestation, 
le remboursement intégral et sans frais peut se faire 
jusqu’à la veille de l’évènement. 

              Parce que j’ai envie de revivre ces moments, on    
       vous propose deux randos (balades, ce n’est pas le 
GR 20 non plus) au sommet des nos terrils, pour enfin 
revoir ces petits sourires en coin…

Vous nous avez 
manqué ! "

"

Tino

ART DE VIVRE  l  RETROUVAILLES
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ART DE VIVRE  l  TEST

Test : Quel pique-niqueur 
     êtes-vous ?

1. On s’installe où ?
Vous êtes plutôt :

De la classe « confort », ceux qui 
préfèrent la table et les bancs en 
bois ?
De l’équipe « sauvage », ceux qui 
posent leur nappe où bon leur 
semble, parce que la vue est belle ?

A.

B. 

Réponse A : profitez des grandes 
tables du bois de Florimond à 
Harnes, des installations du parc 
de la Glissoire à Avion ou du parc 
des Cytises à Bénifontaine.

Réponse B : vous trouvez votre 
bonheur partout ! Sur le terril de 
Pinchonvalles, près des ruines de 
l’ancienne église d’Ablain-Saint-
Nazaire, au sommet du terril 
d’Avion…

Réponse C (oui, on sait, il n’y a 
pas de réponse C…) : si vous êtes 
« les deux », prenez place sur 
les tables récemment installées 
sur les terrils jumeaux de 
Loos-en-Gohelle, vous aurez la 
jolie vue et le confort en plus !
 

3. On arrive quand ?
Souvent, qui dit pique-nique, dit 
aussi balade… Vous avez plutôt 
envie :

De promenade tranquille au bord 
de l’eau ?
De prendre de la hauteur ?

A.

B. 

Réponse A : faites le tour du lac 
à Annay-sous-Lens, du parc Marcel 
Cabiddu à Wingles, des étangs de 
la Glissoire à Avion, du Parc des 
Iles à Hénin Beaumont….

Réponse B : partez à l’ascension 
des terrils de Loos-en-Gohelle, du 
terril de Pinchonvalles ou de celui 
d’Estevelles !

Réponse C : si vous ne savez 
pas choisir, le parc des Berges 
de la Souchez fera votre 
bonheur : 10 km au bord de 
l’eau entre Loison-sous-Lens 
et Courrières avec une pause 
au marais de la Galance à 
Noyelles-sous Lens et une 
session plus sportive sur le 
terril 94, l’Arena Terril Trail, 
ouvert et accessible à tous les 
promeneurs !

2. On mange quoi ? 
  Vous préférez :

Les sandwiches ?
Les salades ?

A.
B. 

Réponse A : du pain de chez 
Jeanson à Lens, du Fournil de Julien 
à Souchez ou de chez Zalejski 
à Harnes, du fromage de chez 
Philippe Olivier, de la charcuterie 
de la Boucherie du Centre à Lens… 
et hop, votre sandwich est prêt !

Réponse B : trouvez des salades 
à emporter chez Jeanson ou à la 
Boucherie du Centre à Lens

Réponse C (oui, on sait, toujours pas…) : 
au marché couvert de Liévin, 
vous trouverez, au même endroit, 
de quoi remplir votre panier 
pique-nique de l’entrée au dessert !

Complétez notre test et découvrez les meilleurs 
endroits pour pique-niquer et toutes nos astuces pour 
un pique-nique réussi !

Complétez notre test et découvrez les meilleurs 
endroits pour pique-niquer et toutes nos astuces pour 
un pique-nique réussi !
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Ces restos 
locavores 
qu’on adore ! 

Comme nous, comme vous, nos chefs ont à cœur de cuisiner des produits de qualité, 
de saison et en circuit court. À une petite différence près… Quand on prépare un 
repas pour 4 personnes, eux c’est plutôt pour 40 ! Mais la démarche est la même : 
où se fournir en proximité ?

Le circuit court est une forme de distribution dans 
laquelle il n’y a qu’un intermédiaire, voire aucun, de 
façon à tendre vers un système du producteur au 
consommateur : c’est ce que cherchent à faire nos 
restaurateurs, avec la volonté de mettre en avant les 
produits et les savoir-faire locaux. Comme nous qui 
prenons plaisir à retrouver nos producteurs sur les

marchés, dans leurs fermes ou dans les produits de 
paniers hebdomadaires, nos chefs aiment sélectionner 
leurs produits et rendre visite à leurs producteurs 
préférés. Cette démarche leur prend beaucoup de 
temps mais elle est essentielle. Nous avons demandé à 
deux chefs engagés dans la démarche « Du potager à 
la table » leurs adresses locales.

ART DE VIVRE  l  CONVIVIALITÉ
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CHRISTOPHE 
DU RESTAURANTDU LENSOTEL 

“J’ai fait le choix de ne prendre que des 
produits de saison et français ! C’est ma 
ligne directrice.”

Fruits et légumes : un producteur qui se 
trouve au marché couvert de Liévin

Poissons (pas de poisson d’élevage) : chez 
Martin de Boulogne-sur-Mer 

Escargots : Ferme Hélicicole de Radinghem

PIERRE ET MAXIME 
DE L’AUBERGE DE LA COULOTTE

Leur bière : la Bellus d’Hénin-Beaumont.
« On sait que les restaurateurs du secteur 
travaillent déjà avec la brasserie Saint-Germain 
et la brasserie Castelain, c’est une façon de 
proposer autre chose. »

La glace : Les glaces de Marc à Richebourg 
fabriquées avec du lait fermier local, tout droit 
venu des vaches des pâturages alentours

Très prochainement : un producteur de fleurs 
comestibles au Mont Saint-Eloi avec de la bleuet 
centaurée, de l’agastache bleue et blanche ou 
encore de la fleur de chou maritime.

Sur le site web www.dupotageralatable.com 11 chefs de notre territoire s’engagent à proposer une cuisine 
maison, avec des produits français de saison et une démarche anti-gaspi. Un repas chez l’un de nos 
restaurateurs engagés est une expérience unique. Alors si vous aussi vous voulez soutenir nos restaurateurs 
ou partager l’une de ces adresses à un être cher, pensez aux bons cadeaux du Potager à la Table.

Retrouvez tous les restaurants de la plateforme du Potager à la Table : www.dupotageralatable.com
Les bons sont valables un an ! À partir de 19€ par personne

D U  P O T A G E R  À  L A  T A B L E

ART DE VIVRE  l  CONVIVIALITÉ
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Depuis quelques mois, la ferme familiale des 
Ecouloirs, située à Souchez, s’est lancée dans une 
nouvelle culture : les fleurs ! Et ces fleurs sont 
destinées à tout le monde car c’est un champ bien 
particulier de cueillette en libre-service.

Intriguée et travaillant au Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-
Lorette juste à côté, je me suis empressée d’aller y faire un 
tour quand leur page Facebook (cueillette de fleurs à Souchez) 
indiquait l’arrivée des tulipes !

Le champ est situé au 7 rue Carnot, à votre droite en sortant 
du village. Le principe est très simple : on parcourt le champ, 
on cueille les fleurs que l’on préfère (n’oubliez pas de prendre 
un petit couteau ou des ciseaux avec vous) et on paye notre 
récolte dans une urne en béton. Un projet qui repose sur la 
confiance et le partage ! Quel plaisir de pouvoir sélectionner 
soi-même les fleurs, les couleurs et créer son bouquet idéal à 
petit prix. C’est aussi une belle manière de faire connaître la 
saisonnalité des fleurs à tous :  après les tulipes viendront les 
dahlias, les lys et les glaïeuls, de quoi satisfaire ses envies de 
fleurs pendant un moment.

Je n’achetais plus de fleurs coupées depuis un moment car 
beaucoup de fleurs parcourent des centaines de kilomètres 
pour seulement quelques jours chez soi. Ici, c’est une belle 
façon de se faire plaisir avec des fleurs locales et de saison, je 
sens que j’y passerai souvent !

E N  P R A T I Q U E

7 rue Carnot à Souchez
7/7 et 24h/24 
Paiement en espèces, chèque ou via 
CB avec Paypal.
Entre 30 et 50 centimes la fleur. 

Tiphaine

ART DE VIVRE  l  PLAISIRS SIMPLES
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Se lever tôt quand toute la maison dort encore et partir sur la 
pointe des pieds avec sa canne sur l’épaule et sa boîte à la main. 
Le spectacle de l’aube est magnifique et apprécié, on s’installe 
au bord de l’eau avec les brumes matinales, tout est calme. 
On prépare sa ligne, son hameçon auquel on accroche un ver et 
on met à l’eau. Et on attend, en silence. On attend en surveillant 
son bouchon, au moindre mouvement on est en alerte. 
Et finalement le bouchon disparaît sous l’eau et là c’est 
l’excitation. On se lève, on tire, plus doucement pour être sûr de 
ne pas casser, ça vient. Une fois la prise amenée près du bord, 
on vient la chercher avec son épuisette. Tout l’art réside dans le 
déshameçonnage ! 
Il faut du doigté et de l’agilité. Une fois l’opération réussie on 
peut garder sa prise dans un seau et recommencer le cérémonial.

La pêche fait partie de ces plaisirs simples qu’on 
aime vivre dans un moment de solitude, pour se 
retrouver seul avec la nature, ou au contraire 
qu’on aime partager, unis par la même passion.

Souvenir d’enfance…
“Les parties de pêche avec mon père, c'étaient les 
vacances de mon enfance ! J’avais conscience que mon 
attitude aurait une influence sur ma venue prochaine... 
Il fallait faire silence et bouger le moins possible. Je me 
prêtais volontiers à l’exercice pour partager ce moment de 
silence, avec mon père !” 

E N  S A V O I R  P L U S

Fédération du Pas-de-Calais pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique et www.peche62.fr pour retrouver les endroits 
où faire sa carte et les lieux de pêche de la fédération.

Les spots de pêche du secteur (liste non exhaustive) :
• Le percot à Liévin
• L’étang des Boclets avec Parcours Carpe de nuit « No Kill » 
et Ponton pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
• Le Brochet Harnésien
• Le canal de Lens (domaine public)
• Les étangs de Meurchin
• Les étangs du parc de la Glissoire

Les AAPPMA du Pas de Calais : 

• L'Ablette Brebisienne - Mazingarbe
• Les Pêcheurs Noyellois - Noyelles sous Lens
• Les Percoteux Billysiens - Billy Montigny
• La Carpe Courcelloise - Courcelles-les-Lens

L’achat des cartes de pêche peut se faire chez 
Décathlon à Vendin-le-Vieil ou à Les Appâts de l’Artois à 
Loison-sous-Lens (il est conseillé d’appeler pour s’assurer 
de la disponibilité de la carte souhaitée).

Secrets pour pêche 
miraculeuse

Sarah

ART DE VIVRE  l  PLAISIRS SIMPLES
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GRANDS RENDEZ-VOUS

De la Mésopotamie au palais de l’Elysée, en passant 
par l’époque médiévale, l’exposition Les Tables du 
pouvoir propose un parcours inédit retraçant 5000 
ans d’histoire des arts de la table. Près de 500 
œuvres, mêlant objets archéologiques, peintures, 
sculptures, vaisselle, pièces d’orfèvrerie et objets 
d’art prestigieux, racontent l’histoire de nos 
pratiques culturelles lors du repas, issues de riches 
échanges de traditions entre les civilisations, depuis 
l’Orient ancien jusqu’à nos jours.

Si le repas est aujourd’hui considéré comme un moment de 
partage et de convivialité réunissant autour de la table les 
relations, les familles ou les amis, il a pendant des siècles été 
l’occasion de mettre en scène le pouvoir, la hiérarchie et l’art 
du protocole. Du banquet liturgique mésopotamien au grand 
couvert de Louis XIV, du repas pris couché à celui donné 
autour d’une table, les us et coutumes des arts de la table 
n’ont cessé d’évoluer. Des pièces d’exception transportent le 
visiteur en Mésopotamie, en Égypte ou en Grèce antique et plus 
particulièrement à la table des rois, des dieux et des citoyens.
 
De l’aube des civilisations jusqu’à nos jours, le souverain à sa 
table fut une source d’inspiration pour des œuvres majeures qui 
donnent vie au parcours de l’exposition. Le repas a été l’occasion 
pour les sociétés humaines d’inventer un langage artistique et 
culturel visant à mettre en représentation un système politique, 
un pouvoir, ou même un individu. Aux côtés des tableaux, 
tapisseries et enluminures qui attestent de ces évolutions, le 
public découvre les objets fabuleux et étonnants jadis posés 
devant les convives, des nefs de tables aux cadenas et bézoards. 
À la fois étrange et familière, l’exposition Les Tables du pouvoir 
conte l’histoire extraordinaire et méconnue des objets de nos 
repas actuels et met en lumière ce que nos comportements 
doivent à cet héritage des arts de la table.

l a  ta b l e  au 
co e u r  d e  to us 
l es  p o u vo i rs
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Assiette plate Pimprenelle, le premier service présidentiel 
© RMN-Grand Palais (Sèvres - Manufacture et musée 
nationaux) / Martine Beck-Coppola
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À l’instar d’une œuvre d’art, l’odeur réveille les émotions. Elle est 
une source de récits surprenants, qui fait appel aux souvenirs 
de chacun. Le Louvre-Lens a développé, en collaboration 
avec la parfumeuse Caroline Caron, une série de fragrances 
thématiques, pour permettre au public de s’approprier les 
œuvres par le sens olfactif.

5 parfums sont en dialogue avec les différentes parties de 
l’exposition :
> La bière en hommage à la déesse Ninkasi (Antiquité orientale 
et égyptienne)
> Le vin aromatisé du symposium (Antiquité grecque et romaine)
> Le pain du tranchoir médiéval
> Le chocolat, symbole de la sociabilité au 18e siècle
> La truffe des tablettes sumériennes aux tables élyséennes.

Mobilisés par les médiateurs lors de visites olfactives ou 
d’ateliers, ils permettent également de sortir de l’exposition 
avec un souvenir parfumé, qui peut être réactivé ultérieurement 
et prolonge l’expérience du visiteur.

L E S  O D E U R S  D E  L A  T A B L E

E N  P R A T I Q U E

Exposition visible jusqu’au 26 juillet 2021
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi
Tarif plein : 10€ / 18-25 ans : 5€ / Gratuit pour les - de 18 ans
Louvre-Lens : 99 rue Paul Bert à Lens
www.louvrelens.fr

GRANDS RENDEZ-VOUS
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Le banquet couché des citoyens grecs 
© Louvre-Lens / DR
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L’exposition Derrière les images. Photographier la 
guerre sur laquelle nous faisions un focus dans le 
dernier magazine a enfin pu ouvrir ses portes au 
Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette !

En partenariat avec l’ECPAD (Établissement de 
Communication et de Production Audiovisuelle de 
la Défense), cette exposition retrace le parcours 
d’une image de la Première Guerre mondiale, de 
son contexte de production jusqu’à sa diffusion, 
en passant par les techniques utilisées, les sujets 
photographiés ou leur héritage aujourd’hui.

Et justement cet héritage, quelle forme prend-il dans 
le travail des photojournalistes actuels ? Pour répondre 
à cette question, le Mémorial 14-18 vous invite à des 
rendez-vous exceptionnels à la rencontre de ceux qui 
photographient la guerre aujourd’hui, en tant que 
photojournaliste indépendant ou en tant que soldat de 
l’image, rattaché au ministère de la Défense.

R E P O R T E R S  D E 
G U E R R E ,  D ’ H I E R 
À  A U J O U R D ' H U I

GRANDS RENDEZ-VOUS
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RENCONTRE AVEC ÉDOUARD ELIAS, 
PHOTOJOURNALISTE ET LES CO-COMMISSAIRES 
DE L’EXPOSITION DERRIÈRE LES IMAGES

Dans l’exposition Derrière les images, le Mémorial 14-18 et 
l’ECPAD ont souhaité mettre en lumière l’écho troublant qui 
existe entre les images de la Grande Guerre et le reportage 
du photojournaliste Édouard Elias, réalisé en 2017 au cours 
de la guerre du Donbass en Ukraine. 
Cette ressemblance, loin d’être un hasard, révèle l’approche 
singulière de la photographie d’Édouard Elias, toujours 
à la recherche d'angles inédits pour ses reportages. En 
découvrant l’existence de tranchées en Ukraine, Edouard 
Elias décide alors de documenter ce conflit en s’inspirant 
des images de la Grande Guerre : en noir et blanc, avec 
un appareil argentique ancien et en format panoramique. 
Un travail à rebours du photojournalisme actuel mais qui 
propose une réflexion sur les guerres actuelles.

Lors d’une table ronde unique avec Édouard Elias et les 
commissaires de l’exposition, vous pourrez découvrir l’écho 
toujours existant entre les images de la Grande Guerre et 
les photographies de guerres actuelles, entre permanences 
des conflits et héritage du travail des premiers soldats 
photographes.

SAMEDI 3 JUILLET
Cette rencontre aura lieu exceptionnellement à 

la Scène du Louvre-Lens - Gratuit.
Informations complémentaires sur : 

www.memorial1418.com

RENCONTRE AVEC LES SOLDATS DE L’IMAGE 
DE L’ECPAD
Depuis la Grande Guerre, plusieurs générations d’hommes et 
de femmes se sont succédé sous l’uniforme et ont perpétué 
l’héritage des missions d’information et de témoignage au 
plus près des armées, comme le faisaient les opérateurs de 
la Section Photographique des Armées. On les appelle les 
soldats de l’image. Ces photographes capturent les images de 
guerres qui ne cessent d’évoluer, dans des conditions de travail 
dangereuses.

Le Mémorial 14-18 vous propose de les rencontrer pour mieux 
comprendre leur métier, leurs missions et leur rôle dans 
la documentation des conflits actuels.  Vous découvrirez 
l’organisation d’une mission de reportage sur les lieux de 
conflit, leur matériel et leurs conditions de travail mais aussi des 
exemples de leur production. Pour clôturer cette rencontre, un 
temps d’échange permet à chacun de poser ses questions.

SAMEDI 5 JUIN & 
SAMEDI 23 OCTOBRE

Centre d’Histoire du Mémorial 14-18 102 rue Pasteur à 
Souchez - Gratuit.

Réservations et informations complémentaires sur :
www.memorial1418.com

Tranchées Allemandes 
abandonnées, Pas-de-Calais, 1915.
© SPA André Vergnol - ECPAD

Soldat séparatiste avançant dans un 
boyau de passage, Ukraine, 2018.
© Édouard Elias
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Invitation à explorer un territoire et ses curiosités 
autour d’une couleur, le noir, UPERNOIR propose 
pour sa première édition, du 28 mai au 27 juin 
2021, de découvrir différentes facettes d’une 
créativité qui anime son territoire post-industriel, 
et une programmation qui parie sur la mise en 
éveil de tous les sens.

UPERNOIR c’est, tout au long du mois de juin, des virées 
culinaires, touristiques, culturelles et à vélo où le noir s’immisce 
dans les produits du terroir, les parcours et créations culinaires, 
les plats typiques, les textures mais aussi les lieux de vie…

Des virées décalées et libres pour découvrir le meilleur d’une 
destination, et imaginées pour que chacun y trouve son 
bonheur !

 
LES UPERCULTE :
Des virées pour explorer et découvrir les pépites d'un patrimoine 
historique et culturel ancestral, d'une architecture aux influences 
multiples, de musées attractifs et de lieux culturels vivants.

 
LES UPERLOOP :
Des virées pour cyclistes chevronnés ou aimant prendre leur 
temps, pour explorer, en famille ou entre amis, au fil de ses voies 
noires toute la diversité de ce territoire exceptionnel

 
LES UPERMIAM :
Des virées pour se régaler et goûter le noir fertile, fermenté, 
fumé, brûlé, caramélisé… dans les estaminets, les friteries, sur 
place ou à emporter, dans le noir ou au soleil. Des expériences 
où le noir s’immisce dans les produits du terroir, les parcours et 
créations culinaires, les plats typiques, les textures mais aussi les 
lieux de vie... Les frites brûlantes se dévorent accompagnées de 
leur mayonnaise noire, les plats se découvrent dans l’obscurité,́ 
le chocolat noir se déguste en 50 nuances...

E N  P R A T I Q U E

Du 28 mai au 27 juin 2021 dans toute la destination 
Autour du Louvre-Lens. Retrouvez le programme et le 
détail de toutes les virées sur upernoir.fr

Upernoir  :  des virées hautes 
              en couleur

GRANDS RENDEZ-VOUS
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Upernoir  :  des virées hautes 
              en couleur

● TOUS LES JOURS DU MERCREDI AU DIMANCHE 
DE 14H À 18H > La salle des douches et l’exposition 
De la gaillette à la reconquête
Un lieu emblématique où les mineurs débutaient leur journée 
de travail, un espace pour comprendre l’histoire du site et une 
exposition portant sur les 30 ans de métamorphose du site après 
sa fermeture les 20 et 21 décembre 1990. Accueillis par une 
médiatrice du patrimoine, vous comprendrez comment le 9-9bis, 
s’est transformé en un lieu culturel, artistique et touristique - Gratuit.

Visite guidée de l’exposition :  Les samedis et dimanches à 
16h30 - 1h 

L’expo à la loupe pour découvrir plus en détails un objet, une 
photographie, un article de presse ou une archive issue de 
l’exposition. Du mercredi au dimanche à 16h - 15 min 
 

Les Rendez-Vous 
du 9-9 bis

E N  P R A T I Q U E
Pour la programmation payante : billetterie en ligne 
sur 9-9bis.com

Pour la programmation gratuite : formulaire 
d’inscription en ligne sur 9-9bis.com (Rubrique 
Agenda)

Le 9-9bis, Rue Alain Bashung à Oignies
Accès par l’autoroute A1, sortie 17.1 “Plate-forme 
multimodale Site minier 9-9bis“, au rond-point, dernière 
sortie. 
Renseignements sur patrimoine@9-9bis.com 
et au 03 21 08 08 00

Le 9-9bis vous a préparé un beau programme 
pour rattraper tout le temps perdu et passer un 
bel été sur le site !
Du 2 juin au 19 septembre, profitez de visites incontournables 
ou insolites, de rencontres avec ceux qui font vivre le 
patrimoine et la culture minière, d’une exposition dédiée au 
site ou encore de rendez-vous oxygénants tournés vers la 
nature et le bien-être ; autant de propositions pour découvrir 
un ensemble paysager minier remarquable, inscrit à l’UNESCO 
et au cœur d’un vaste espace de nature. 

● TOUS LES JOURS DU MERCREDI AU DIMANCHE 
À 11H ET 15H > Visite flash du 9-9bis
Découverte du charbon, remontée de la dernière gaillette, 
inscription du Bassin minier Nord-Pas de Calais sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, inauguration d’une salle de 
spectacles... il s’en est passé des choses ici ! En 45’ chrono, 
découvrez le carreau de fosse 9-9bis, entre passé et présent... 
Durée : 45 min  / Gratuit

GRANDS RENDEZ-VOUS

● TOUS LES MERCREDIS À 10H30 (POUR LES 3-6 ANS) ET 
À 15H (POUR LES 6-12 ANS) > un atelier pour les mômes !

● TOUS LES VENDREDIS SOIRS > des rencontres pour 
partager un regard sur le Bassin minier

● LES VENDREDIS 9-16-23 JUILLET > atelier (18h-19h30) + 
concert Au Rythme du monde (20h15-21h) pour une invitation 
au voyage en pays minier

● TOUS LES SAMEDIS  > des visites insolites pour rire, rêver 
et voir le site de milles façons différentes !

● TOUS LES DIMANCHES MATINS > les oxygénantes pour 
se ressourcer ou encore se dépenser physiquement 

ÉCHAPPÉES EN PAYS MINIER : Application 
mobile gratuite, téléchargeable sur l'Appstore  et Google Play 
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Après la visite de l’exposition dans l’ancienne 
Banque de France, poursuivez votre découverte 
dans d’autres lieux emblématiques de Lens : 
l’Hôtel de ville, l’office de tourisme, la Maison 
syndicale, le stade Bollaert-Delelis, l’hôtel 
Louvre-Lens, le Louvre-Lens (sous réserve)

A U T O U R  D E 
L ’ E X P O S I T I O N

SAMEDI 26 JUIN

14h - Ouverture de l’exposition avec Dj Masterbafunk : 
Sélection musicale groove is in the art

17h - Discussion par Paul Ardenne « En quoi l’art 
contemporain est-il essentiel ? »

DIMANCHE 27 JUIN

15h - Visite guidée par les artistes

DIMANCHE 4 JUILLET

15h - Bronze painting - Performance d’Olivier Coisne sur les 
sons électoniques d’Aurélien-Victor Lagache

DIMANCHE 10 JUILLET

15h - Rencontre-lecture avec Carole Fives, auteure du 
roman « Térébenthine »

DIMANCHE 1ER AOÛT

12h - Apéro pique-nique artistique
Amenez votre panier ou dégustez la formule de l’office de 
tourisme à 8€ (réservation obligatoire au 03 21 67 66 66)

SAMEDI 14 AOÛT

15h - Ateliers enfants 6-12 ans (Réservation obligatoire)

DIMANCHE 22 AOÛT

12h - Apéro pique-nique artistique
Amenez votre panier ou dégustez la formule de l’office de 
tourisme à 8€ (réservation obligatoire au 03 21 67 66 66)

DIMANCHE 29 AOÛT

15h - Défilé de robes « Art à porter » - Du Pop Art/Op 
Art textile vivant  100% made in Hauts-de-France par la 
créatrice/designer lilloise Véronique Fournier

Plus de quarante artistes internationaux se trouvent réunis 
dans l’ancienne Banque de France (et ailleurs !), croisant les 
approches de la création contemporaine avec pour thème 
« Ouvrir » : peinture, sculpture, photo, vidéo, installation, 
performance, musique, danse et lecture. 

Ouvrir c’est mettre en communication avec l’extérieur, 
atteindre l’intérieur.

Ouvrir l’accès pour découvrir. Ouvrir les bras pour se 
retrouver, la bouche pour l’appétit. Ouvrir le cœur, l’esprit.
Ouvrir enfin les portes fermées des confinements…
Ouvrir l’art contemporain au plus grand nombre, c’est aussi le 
leitmotiv des deux partenaires de l’événement : l’association 
Cou2Com et le SMAC, le Service Mobile d’Animations 
Culturelles, qui organise depuis 2011 la biennale « Hybride », 
habituellement à Douai.

Sur une invitation de l’association Cou2Com 
et à l’occasion de son dixième anniversaire, 
la biennale d’art contemporain Hybride a le 
plaisir de s’installer pour la première fois à 
Lens cet été !

Un courant d’art 
souffl e sur la vil l e

E N  P R A T I Q U E
Du 26 juin au 29 août, dans l’ancienne Banque de France, 
5 rue de la Paix à Lens
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 19h
Entrée gratuite
Infos, accueil, réservations : 06 64 01 35 49

GRANDS RENDEZ-VOUS
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E N  P R A T I Q U E
Dimanche 4 juillet à partir de 8h30 
au parc Rollencourt à Liévin - Gratuit
Infos : Facebook @Liévin Ma Ville

Le sport est à 
la fête !
Le sport est à 
       la fête !

Un courant d’art 
souffl e sur la vil l e

Depuis 2017, la Ville de Liévin invite chaque été pour une 
journée festive et conviviale les sportifs aguerris et ceux 
du dimanche, les sportifs zens qui pratiquent le yoga et le 
Tai Chi, ceux qui jouent pour jouer et ceux qui viennent 
pour gagner, les enfants qui se baladent en poney et 
ceux qui sautillent dans les jeux gonflables, les ados fans 
de beach-volley, de foot et de sports de combat… Tous 
trouvent une bonne raison de participer au Sport Day ! Il 
faut dire que l’ambiance est à la fête, avec au programme 
démonstrations, animations sportives et bien-être, jeux 
pour les enfants comme pour les grands, sensations fortes 
ou douces et un final en musique avec un concert de Radio 
Horizon.

Cette année, l’événement déménage pour prendre plus 
de place et s’installer au Parc Rollencourt mais rayonne 
beaucoup plus loin. Des sorties VTT et marche nordique, 
des randonnées sur le terril de Pinchonvalles et le Val de 
Souchez s’ajoutent aux propositions déjà variées de cours 
de fitness grandeur nature à chaque heure de la journée, 
tyrolienne géante, un espace zen au Parc des Equipages…

Sports Day, c’est l’occasion de rencontrer toutes les 
associations et structures sportives de la ville, de s’amuser 
en famille, de prendre soin de soi et de son corps en 
pratiquant et en découvrant des activités physiques dans 
une ambiance de folie !

Se retrouver pour une belle journée en famille 
autour du sport, du bien-être et du fun, c’est ce 
que propose l’événement Sports Day organisé 
le 4 juillet à Liévin !

GRANDS RENDEZ-VOUS
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SOUVENIRS  l  PORTFOLIO 2.0

regards 2.0

©GILESDB

COUCHER DE SOLEIL DEPUIS 
LES TERRILS JUMEAUX

MÉMORIAL CANADIEN DE VIMY EN PLEINE LUMIÈRE
©J.LOOTEN
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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.

RÉFLEXION DE L'ANNEAU DE LA MÉMOIRE 
©MYLENEFARGEOT

LAGUNAGE DE HARNES
©B0B213

LES TERRILS JUMEAUX 
DEPUIS LA CRÊTE DE VIMY

 ©DE_DWARSLAT

Dans cette sélection, nous avons choisi de vous 
montrer quelques lieux emblématiques de notre 
territoire, en accès libre toute l’année. Ces lieux 
ne vous laisseront pas indifférents.

Partagez vous aussi vos plus belles 
photos du territoire avec

9-9 BIS DE OIGNIES
 ©ALICEAUPAYSDESVOYAGES

#lesensdelessentiel

SOUVENIRS  l  PORTFOLIO 2.0
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SOUVENIRS  l  BOUTIQUE

Notre  boutique  s’est  mise  à  l’heure estivale  
et  regorge  de  produits  pour vous  accompagner  
tout  au  long  de  l’été !

POUR PIQUE-NIQUER 

Les éco-cup/mug isotherme 
en fibre de bambou naturelle 
aux couleurs vitaminées :

> 10.95€ et 12.95€

Sac à tarte de 
l’Atelier de Claire

> 18€

Bière Nuage 
et Petite Fleur 
de la Brasserie 
de Mai 

> 5.00€ 

SOUVENIRS DE RANDO
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SOUVENIRS  l  BOUTIQUE

E N  P R A T I Q U E
Retrouvez tous ces produits et beaucoup d’autres 
dans la boutique de l’office de tourisme :
16 place Jean Jaurès à Lens
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h
03 21 67 66 66

LA 
NOUVEAUTÉ 
DE L’ÉTÉ !

Tee-shirt Gueule noire : 
> De 25 à 29€ selon les 
modèles

Les guides :

Carte IGN 
Hauts-de-France : 
> 6.60€

Nord Pas de 
Calais et Côte 
d’Opale  >12.50€

Les “kits rando” :

Le sac à dos du parfait reporter > 15€
Kit course d’orientation > location 5€

POUR RANDONNER
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5 lieux pour vous accueillir
et vous conseiller

ESSENTIEL  l  INFORMATIONS

5 lieux pour vous accueillir
et vous conseiller

Notre équipe d’experts vous accueille “A la ville 
de Limoges”, un ancien magasin de vaisselle 
et de porcelaine en plein cœur de Lens, face à 
l’hôtel de ville.

Ici vous pouvez :
▪  louer des trottinettes et des vélos à assistance électrique
▪  chiner dans notre espace ressourcerie
▪  repartir avec un cadeau souvenir du territoire
▪  prendre une pause dans nos canapés
▪  travailler dans notre espace de coworking…

À L’ OFFICE DE TOURISME, 
EN CENTRE-VILLE DE LENS

E N  P R A T I Q U E

16 place Jean Jaurès à Lens 
Du lundi au samedi de 9h30 à 18h
03 21 67 66 66 

AU LOUVRE-LENS

Vous avez prévu de visiter le musée mais 
vous ne savez pas ce que vous pourriez faire 
après ? Nos experts touristiques sont là pour 
vous donner des idées et répondre à vos 
questions :

▪  vous aider à trouver un restaurant,
▪  vous inviter à suivre la visite de la cité minière au cœur de 
laquelle est installée le Louvre-Lens ou celle du centre-ville 
Art déco de Lens,
▪  vous indiquer le chemin pour aller jusqu’aux terrils de 
Loos-en-Gohelle…

E N  P R A T I Q U E

Au Point Info Tourisme, dans le hall d’accueil 
du Louvre-Lens 
Du mercredi au vendredi de 13h à 18h, le 
week-end de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
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Retrouvez-nous sur notre 
messagerie en ligne instantanée !

Vous cherchez un restaurant, souhaitez 
recevoir de la documentation ou des 
informations sur nos prochaines visites 
guidées ?

Échangez avec nous en direct sur 
notre site internet via la fenêtre de 
conversation, nous vous répondons du 
lundi au samedi de 9h à 18h.

DANS NOTRE CAFÉ-RANDO, AU PIED DES 
TERRILS DE LOOS-EN-GOHELLE

Avant ou après votre ascension des plus 
hauts terrils d’Europe, faites une pause dans 
notre café-rando, installé sur la base du 11/19
Vous y trouverez :

▪  toutes les infos pratiques pour accéder aux terrils
▪  l’histoire de la base du 11/19 et de l’exploitation minière
▪  des parcours de randonnée
▪  de quoi vous désaltérer, vous rafraichir ou vous réchauffer 
(boissons à emporter)
▪  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

E N  P R A T I Q U E

A partir du 1er juin au 15 octobre, du 
mercredi au dimanche 14h-18h
Base du 11/19, rue de Bourgogne à 
Loos-en-Gohelle
Plus d’infos au 03 21 67 66 66

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...

E N  P R A T I Q U E

Rue Alain Bashung à Oignies
Du 1er juin au 20 septembre, du 
mercredi au samedi de 14h30 à 17h30 
et le dimanche de 10h à 13h et de 14h 
à 17h30

AU MÉMORIAL’14-18 NOTRE-DAME-
DE-LORETTE

Au Centre d’histoire du Mémorial, au pied de 
la colline de Lorette, vous pouvez :

▪  comprendre la Grande Guerre en images en visitant 
gratuitement le Centre d’histoire
▪  retrouver la trace de vos ancêtres sur l’application 
Mémoire des hommes
▪  trouver un restaurant ou un hébergement selon vos 
envies et votre budget
▪  acheter un souvenir

E N  P R A T I Q U E
102 rue Pasteur à Souchez
Du 1er avril au 11 novembre :
du mercredi au vendredi 10h-13h / 14h-18h
Samedi et dimanche 11h-13h / 14h-18h
Du 12 novembre au 31 mars :
du mercredi au dimanche 13h-17h
Fermé le lundi et le mardi
03 21 74 83 15
www.memorial1418.com

UNE QUESTION ? 
BESOIN D’UN CONSEIL ?

...

ESSENTIEL  l  INFORMATIONS
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Que faire  

après le 

Louvre-Lens ?
Pour vous aider à organiser votre journée à 
Lens, nous vous soufflons quelques idées de 
visites et d’activités pour compléter votre 
découverte du Louvre-Lens. Si vous êtes là 
pour plus longtemps, retrouvez nos idées 
sur tourisme-lenslievin.fr

À 10H : VISITER LE  LOUVRE-LENS 

Traverser la Galerie du temps, remonter 5000 ans 
d’Histoire de l’art et de l’humanité et visiter l’exposition 
Les Tables du Pouvoir peut vous prendre 2 à 3h. Vous 
pouvez également profiter des autres espaces du 
musée pour poursuivre votre journée : la librairie- 
boutique, la médiathèque et le parc.

LE MIDI : DÉJEUNER AUTOUR DU MUSÉE

Selon vos envies, votre faim et l’ambiance que vous 
recherchez, plusieurs possibilités de restauration 
s’offrent à vous à proximité immédiate du Louvre-Lens :

> Sur le pouce à la Cafétéria du musée tenue par M. 
Jeanson, pâtissier également installé en centre-ville
> Un repas gastronomique à l’Atelier de Marc Meurin 
dans le parc du Louvre-Lens
> La cuisine bistronomique du Galibot, le restaurant de 
l’hôtel Louvre-Lens, installé dans un ancien coron
> Une frite et un plat traditionnel dans les brasseries 
Chez Cathy et Saint-Théodore face au musée
> À l’entrée du parc du musée, la Maison des Projets 
propose également une cuisine maison dans un cadre 
convivial et chaleureux

À 14H : VISITER UNE CITÉ MINIÈRE ET 
COMPRENDRE L’HISTOIRE DU LOUVRE-LENS

Vous voulez savoir pourquoi le Louvre s’est installé à 
Lens, découvrir comment vivaient les mineurs dans 
une cité minière ou encore comment tout le quartier 
s’est transformé depuis l’arrivée du musée ?
Suivez notre Visite Essentielle « La mine autour du 
Louvre-Lens » du mercredi au dimanche de 14h à 14h45 !

Rdv au Point Info Tourisme du musée - 4€/pers.
Possibilité de coupler avec la Visite Essentielle « L’Art 
déco à Lens » à 15h30 (6€ pour les 2 visites)

ESSENTIEL  l  CARNET D’ADRESSES
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L’APRÈS-MIDI : UNE BALADE SUR UN 
TERRIL OU L’ AVENTURE ESCAPE BOLLAERT

> Vous les voyez depuis le parvis du musée, ils vous 
intriguent, ils vous attirent… Sachez qu’ils ne sont 
pas si loin de vous ! En 5 mn, rejoignez-les en voiture, 
arrêtez-vous sur la base du 11/19, faites-en le tour à pied 
avant d’accéder aux terrils. Il faut compter environ 
1h pour monter et descendre. De là-haut, la vue est 
imprenable. Amusez-vous à chercher le Louvre-Lens 
dans le paysage !

Base 11/19 : rue de Bourgogne ou la rue Léon Blum à 
Loos-en-Gohelle, Accès libre.
Circuit en téléchargement gratuit sur l’appli Cirkwi

> Pour mettre à l’épreuve votre esprit d’équipe, 
direction le stade Bollaert-Delelis pour vivre une 
aventure sang et or unique : un escape game dans 
les mythiques vestiaires de 98 ! Non seulement vous 
serez contents d’entrer dans le stade Bollaert, mais 
en plus vous serez fiers d’en être sortis ! Saurez-vous 
vous échapper du vestiaire des joueurs ou retrouver 
la trace du Président du club ? L’Escape Bollaert 
n’attend plus que vous pour révéler ses mystères !

Réservation des créneaux, bons cadeaux et infos 
sur escapebollaert.com

À 15H30 : DÉCOUVRIR LES FAÇADES 
ART DÉCO DU CENTRE-VILLE DE LENS 
AVEC UN GUIDE 

Après la Première Guerre mondiale, Lens est détruite à 
99%. Écoutez l’histoire de sa reconstruction, devant les 
façades du centre-ville en suivant la Visite Essentielle 
« l’Art déco à Lens » du mercredi au dimanche de 
15h30 à 16h15.

Rdv à l’office de tourisme – 16 place Jean Jaurès
4€/pers. – Possibilité de coupler avec la visite essentielle 
« La mine autour du Louvre-Lens » à 14h ( 6€ pour les 2 
visites)

P O U R  A L L E R  P L U S  LO I N
VISITEZ LES SITES DE MÉMOIRE

La Visite Essentielle « Mémorial’14-18 Notre-Dame-
de-Lorette » :
Tous les dimanches, cette visite vous donne toutes 
les clés pour comprendre les 3 sites constituant le 
Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette : le Centre 
d’histoire, la Nécropole et l’Anneau de la Mémoire.
Rdv tous les dimanches à 15h devant l’entrée de la 
Nécropole ND de Lorette. 6€ / pers.
Plus d’infos et réservations : 
www.memorial1418.com / 03 21 74 83 15

ESSENTIEL  l  CARNET D’ADRESSES

E N  P R A T I Q U E
Pour toutes nos visites, un protocole sanitaire a été 
mis en place : le masque est obligatoire, la réservation 
est recommandée car la jauge est limitée.
Pour savoir si le musée et nos restaurants sont ouverts 
et si nos activités sont maintenues, contactez-nous au 
03 21 67 66 66 ou sur  www.tourisme-lenslievin.fr
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> BRASSERIE
Chez Cathy, 
220 rue Paul Bert à Lens - 06 23 31 40 29
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 11h30-18h, Jeu 11h30-14h30 et 17h-22h, Ven 
11h30-14h30, les samedis des semaines paires 
16h-23h et le premier dimanche du mois 15h-19h

Cafétaria du Louvre-Lens, 
dans le hall du musée 99 rue Paul Bert à Lens
Tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h

AUTOUR DU LOUVRE-LENS 

L’Imbeertinence,
20 rue de Paris à Lens - 03 21 78 36 33
Du lundi au samedi midi de 12h à 14h et jeudi /
vendredi de 18h à 23h et le samedi de 12h à 23h

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 11h30-18h, Jeu 11h30-14h30 et 17h-22h, Ven 
11h30-14h30, les samedis des semaines paires 
16h-23h et le premier dimanche du mois 15h-19h

Où boire un verre ?

> 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

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

L’Imbeertinence, 
20 rue de Paris à Lens - 03 21 78 36 33
Du lundi au samedi midi de 12h à 14h et jeudi /
vendredi de 18h à 23h et le samedi de 12h à 23h

La Maison du Chausson, 
22 rue de Paris à Lens - 0684929299
Du lundi au samedi de 11h45 à 19h

> 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            
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

> BAR À VINS
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

Le Rétro, 
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

EN CENTRE-VILLE DE LENS 

Le Vin, 
20 rue de la gare à Lens - 09 86 30 71 43
Tous les midis du mardi au samedi et vendredi 
soir et samedi soir

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

> 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

Le Carthage,
73 rue René Lanoy à Lens - 03 21 28 07 48
Du mardi au dimanche midi de 12h à 15h et les 
vendredi et samedi soir de 19h à 23h

Où manger  ?

ESSENTIEL  l  CARNET D’ADRESSES

        :  Établissements disposant d’une terrasse. Pensez à réserver !
Du 9 au 30 juin : fermeture des bars et restaurants à 23h
Pendant la période de fermeture des restaurants, retrouvez les établissements proposant de la vente à emporter 
sur www.tourisme-lenslievin.fr
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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

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 23 89 79
Du mardi au dimanche de 12h à 14h30 (sauf 
le mercredi midi) et les mercredi, vendredi et 
samedi soir de 19h à 22h

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

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

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      

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)

> 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
La Maison de l’ingénieur,
4 rue Vasco de Gama à Loos-en-Gohelle 
- 09 83 55 05 65 
Les lundi, mardi, vendredi midi et soir et les samedi 
et dimanche midi. Le dimanche midi c’est brunch et 
les 1ers dimanches de chaque mois : brunch animé !

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 mardi au vendredi de 12h à 14h30, le 
dimanche de 12h à 15h et les vendredi et 
samedi de 19h 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
Du mardi au dimanche midi et les jeudi, vendredi, 
samedi soir

La Toque Blanche, 
45 rue Montceau  à Harnes - 03 21 20 03 05
Du mardi au dimanche de 12h à 14h et les 
vendredi et samedi soir de 19h à 21h

AUTOUR DE LENS

ESSENTIEL  l  CARNET D’ADRESSES

Nos partenaires restaurateurs ont tout mis en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions : port du 
masque, mise à disposition de gel hydroalcoolique, désinfection des tables, distanciation, table de 6 personnes max...  
Les jauges étant réduites, nous vous conseillons fortement de réserver votre table. Les jours et horaires d’ouverture 
indiqués sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution des restrictions liées au contexte sanitaire.

> 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 di-
manche de 8h à 13h30 et de 15h30 à 18h30   
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> HÔTEL
Hôtel de France**,
2 place du Général de Gaulle 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

La Villa Louvre-Lens, 
Appart Hôtel Relax Spa (de 2 à 20 pers.)
6 et 8 rue Gustave Spriet et 5 rue Romuald 
Pruvost à Lens - 07 82 88 45 58 / 09 72 36 35 31

Le grenier (4 pers.)
19 rue Bayard à Lens - Réservation exclusivement 
sur www.airbnb.fr

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.)
Avenue Van Pelt - Appt 13 à Lens - 06 20 65 57 09

> CHAMBRES D’HÔTES 
La Belle Lensoise (de 2 à 9 pers.)
44 rue Gambetta à Lens
03 21 75 04 77 / 06 46 07 42 03

Le 33 Chambres d’hôtes  (de 2 à 8 pers.)
33 rue Gambetta à Lens
03 61 00 58 97 / 06 10 48 32 84 

La Villa Louvre-Lens (de 2 à 14 pers.)
8 rue Gustave Spriet à Lens
07 82 88 45 58 / 09 72 36 35 31

Les Patios  (de 2 à 12 pers.)
85 bis rue Jean Letienne à Lens - 06 70 44 35 00

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

À 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

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

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

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

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

Hannah Césarine (4 pers.)
34 avenue Alfred Maës à Lens - 07 81 26 69 80

Les chevalets I et II (de 4 à 8 pers.)
6 rue Édouard Bollaert à Lens - Réservation 
exclusivement sur www.airbnb.fr

AUTOUR DU LOUVRE-LENS 

EN CENTRE-VILLE DE LENS 

AUTOUR DES SITES DE MÉMOIRE

> MEUBLÉS DE TOURISME
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 

La salle à manger, 
48 route de Lille à Annay-sous-Lens - 03 21 43 42 09
Du lundi au vendredi et le dimanche de 12h à 14h 
et le samedi soir de 19h à 21h

> 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)

Au Bureau, 
34 rue François Courtin à Liévin - 03 21 18 55 39
Tous les jours de 11h30 à 14h et de 18h à 21h

> SPÉCIALITÉS ITALIENNES
Il Siderno, 
11  place Gambetta à Liévin - 03 21 44 58 27
Du lundi au dimanche midi et les jeudi, vendredi 
et samedi soirs

Où dormir ?

ESSENTIEL  l  CARNET D’ADRESSES
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> HÔTELS
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

Auberge du Lac,
43 rue Kléber Rolle à Annay-sous-Lens 
03 21 70 34 26

> HÉBERGEMENT DE GROUPES :
ARENA Stade Couvert Liévin (196 pers.)
Chemin des manufactures à Liévin
03 21 44 02 44

> HÔTELS
Novotel Lens Noyelles****
Avenue de la République à Noyelles-Godault 
03 21 08 58 08 

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

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

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

CAP Hôtel**,
Rue de Beaumont à Noyelles-Godault 
03 21 76 06 06

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

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 21 279 179
 
> MEUBLÉS DE TOURISME
L'éclosion du papillon (4 pers.)
19 rue de la Gare d'Harnes à Courrières
06 89 24 48 76

Gîte de la Gaillette (2 pers.)
1 rue Ernest Renan à Oignies 
06 22 59 68 80
 
> CHAMBRES D’HÔTES
L'éclosion du papillon (3 pers.)
19 rue de la Gare d'Harnes à Courrières
06 89 24 48 76

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 (de 2 à 
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

Les Picotines (de 2 à 7 pers.)
4 résidence les Picots à Vimy
Réservation exclusivement sur www.airbnb.fr

AUTOUR DE LENS

> 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 - Réservation uniquement via Gîtes de 
France - 03 65 98 03 62

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

Meublés “Cook” (de 2 à 11 pers.)
58 ter rue Pierre Brossolette à Lens
Réservation exclusivement sur www.airbnb.fr

Meublés “Léa & Co” (de 2 à 10 pers.)
2 place Cauchy à Lens - Réservation 
exclusivement sur www.airbnb.fr

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

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

Fleur de Ciel (7 pers.)
56 rue Hoche à Loos-en-Gohelle 
03 21 78 47 00 / 06 88 09 29 59

L’instant présent (de 4 à 12 pers.)
1 rue du 11 novembre à Loos-en-Gohelle
06 14 40 78 31 
 
> CHAMBRES D’HÔTES
La Kefoise (de 2 à 12 pers.)
61 rue de la Liberté à Fouquières-lez-Lens
03 21 44 02 02 / 06 68 97 09 50

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

UN PEU PLUS LOIN

ESSENTIEL  l  CARNET D’ADRESSES

> HOSTEL
La Maison de l’ingénieur (de 2 à 20 pers.)
4 rue Vasco de Gama à Loos-en-Gohelle 
09 83 55 05 65

Nos partenaires hébergeurs mettent tout œuvre pour vous rassurer, vous accueillir en toute sécurité avec la mise en 
place d'un protocole sanitaire et assouplissent leurs conditions d'annulation.
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S'informer
Office de tourisme : Informations, espace de coworking, espace détente, 
wifi gratuit, location de trottinettes et vélos électriques - 16 place Jean Jaurès 
à Lens Du lundi au samedi de 9h30 à 18h

Cafés randos patrimoine :
> Base 11/19 à Loos-en-Gohelle. Du 1er juin à mi octobre, du mercredi au 
dimanche de 14h à 18h
> 9-9 bis à Oignies. Du 1er juin au 20 septembre, du mercredi au samedi de 14h30 
à 17h30 et le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h30

Se déplacer
Aller au Louvre-Lens :
Bulle 1 à la gare de Lens toutes les 8 ou 15 mn - Arrêt Parc Louvre-Lens
Ligne 41 à la gare de Lens toutes les heures – arrêt Louvre-Lens
Aller sur les sites de mémoire en Allobus :
Infos, horaires, réservation obligatoire (au minimum la veille) au 0800 800 964

Se repérer
1  Stade Bollaert-Delelis  

et l'Escape Bollaert                                  
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

      Abbaye du Mont Saint-Eloi

7  Le Mémorial Canadien de Vimy    
Chemin des Canadiens, RD55 à Vimy

       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

      Arena stade couvert Liévin

      

10

6

8

1  Le parc Marcel Cabiddu                        
Rue du Clair à Wingles

2  Le 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 et belvédère             
sur le terril à Avion
       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

      Parc d'Olhain                                              
Rue de Rebreuve à Maisnil-les-Ruitz

9  Parc des berges de la Souchez

      Terrils d'Estevelles                            
Avenue de la fosse 24 à Estevelles

      Terril de Pinchonvalles à Avion

10

11

6

8

Aérodrome de Lens-Bénifontaine

Se garer 
En centre-ville :
Le stationnement est gratuit pendant 30 min. Le stationnement est gratuit 
en zone verte les samedis, dimanches, jours fériés, et mercredis après-midi. 
Les parkings Salengro, Pasteur et Cantin sont gratuits. Le parking place de la 
République est gratuit le week-end et le mercredi après-midi.

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

En camping car :
Parc de la Glissoire et aire de camping-car à Avion
Parc Aragon et aire de camping-car à Grenay
Parc d'Olhain
Aire de Ablain-St-Nazaire
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