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Que

vous soyez en vacances ici, que vous
accueilliez vos petits-enfants pour l’été ou que
vous souhaitiez profiter des beaux jours pour
redécouvrir votre région, ce magazine vous
donne toutes les clés pour réussir votre été !

Nous avons rassemblé dans ce numéro hors-série
du Sens de l’Essentiel nos meilleurs conseils pour
vous faciliter les vacances : des moments pour
s’amuser avec les enfants, des idées pour se
défier entre copains ou pour se la couler douce,

des bonnes adresses pour vous régaler, des
occasions de se dépasser et de s’enrichir…
Tout pour vous inviter à ne penser qu’à une
seule chose : partager des bons moments
avec ceux que vous aimez.

Parce que c’est d’abord ça,
un été réussi !

S’AMUSER

P.4-9
●

●

●

Partir à la recherche de
Terribou et Terrisson

S’émerveiller à tout âge au
Louvre-Lens

P.16-23

Découvrir la grande histoire
en s’amusant

Se l a co u ler do u ce

S E DÉFIER

●

Faire redescendre la pression au
sommet des terrils

●
●

S’échapper du stade Bollaert
●

●

Se challenger en mode
« Cap ou pas cap ? »

Randonner en mode compét’ !

LENS-LIÉVIN TOURISME
Directrice de publication : Sophie Wilhelm
Directrice de rédaction : Florence Houvenaghel
Copyrights couverture : PIDZ
Merci à Emilie, Henri, Héloïse, Judith et
Alban pour leurs sourires.

●

P.10-15
Copyrights visuels et photographies :

CALL, Canoë kayak Noyellois, Florent Burton, Fabien
Corfmat, CPIE Chaîne des Terrils, Simon Lericque Groupement d’Astronomes Amateurs Courriérois, JC
Hecquet, Frédéric Iovino - Louvre-Lens, Olivier Mackowiak Nordisc, 9-9bis, Pidz, Sarah Roynette - Lens-Liévin Tourisme,
Ville de Liévin, Wattbeer, Ville de Noyelles-sous-Lens, Tadao,
Laurent Lamacz - Ville de Lens

Gravir les terrils pour s’élever

Redécouvrir les joies du jardin
●

●

Pédaler en toute liberté

Au grand air ou au bord de l’eau

Charte graphique : MacAlma
Conception : Caroline Alves
Imprimerie : La Centrale à Lens
Date de parution : juillet 2022

Se Regaler
●

●

●

●

Savourer les terrasses avec vue

P.32-39

PAGES 46-49

Souvenirs

Sillonner les chemins de mémoire

●

●

Locavorer, c’est adorer
dévorer local

Prendre rendez-vous avec
les étoiles

●

PROFITER À L’ABRI
LES JOURS DE PLUIE

S’offrir un repas d’exception

●

●

Convier un Chef à la
randonnée

Faire la tournée des brasseurs
●

S’
S’enrichir
enrichir

P. 44-45

i

P.24-31

Vivre à l’heure italienne

●

Boutique zéro déchet

●

Regards 2.0

(Re)découvrir le 9-9bis

Construire le patrimoine de demain

PAGES 50-59

SE
SSERR! !
PASSE
DÉPA
SEDÉ
●

CONTACTEZ-NOUS !

●

Nos points info tourisme

Le top 10 des
incontournables

●

●

Prendre de la hauteur

●

Faire comme l’oiseau

●

Fouler la terre des poilus et
des gueules noires

●

Où dormir ?

●

Carte

P.40-43
Lens-Liévin tourisme
16 place Jean Jaurès à Lens
+33 3 21 67 66 66
info@tourisme-lenslievin.fr

Essentiel

Lens-Liévin Tourisme
lenslievintourisme
#LeSensdelEssentiel

Où boire un verre ?
Où manger ?

’S AMUSER

4

,

Partir a la recherche

de

Terribou

et Terrisson

« C’est quoi, cette montagne noire ? On
peut grimper dessus ? Mais au fait, c’est
quoi, du charbon ? » Pas toujours facile de
répondre aux interrogations des enfants…
Le CPIE Chaîne des Terrils vous dévoile
les secrets des terrils en compagnie de
leurs amis Terribou et Terrisson : une visite
adaptée pour les plus jeunes enfants qui
plaira aussi à coup sûr aux parents !

de quitter leur campagne, d’aller vivre sur le terril et d’en
devenir les gardiens, avec leurs autres amis, animaux et
insectes.
Cette histoire, Carine et Hélène du CPIE Chaîne des
Terrils la racontent chaque année à des classes de
maternelle et pendant les vacances à des enfants de 3 à
6 ans, venus avec leurs parents pour découvrir les terrils
en s’amusant. Les petits aventuriers partent ensuite à
la recherche de Terribou, de Terrisson et de leurs amis,
gardiens du jour et gardiens de la nuit qui se relayent
pour veiller sur les terrils. Auront-ils la chance de croiser
Terribou et Terrisson ?

Il y a de nombreuses années, Terribou et Terrisson
vivaient tranquilles à la campagne. Chaque jour, bien
cachés à l’abri des regards, ils voyaient passer un
homme, au milieu des champs, tout de bleu vêtu, coiffé
d’un chapeau dur, une lampe à la main et un outil pointu
sur l’épaule. Tous les matins, l’homme était propre, et
le soir il revenait sale, le visage et les vêtements noirs,
Terribou et Terrisson ne pouvaient distinguer que ses
yeux. Où allait-il et d’où revenait-il comme ça ?

Cette découverte ludique et épique des terrils restera
longtemps dans la mémoire des enfants. Pour preuve :
Mathias, 17 ans, se souvient encore des terrils sur lesquels
il a cherché Terribou et Terrisson quand il avait 4 ans… !

Intrigués, les deux amis décidèrent un jour de suivre
Silvano, l’homme habillé en bleu… Ils l’ont vu rejoindre
d’autres hommes qui lui ressemblaient, avec les mêmes
vêtements bleus, les mêmes lampes et les mêmes outils
pointus. C’est là qu’ils ont compris : ces hommes étaient
des mineurs, ils creusaient des galeries, sous la terre,
comme des vers de terre ou des taupes, à la recherche
d’un trésor ! Ils remontaient des cailloux brillants, le
charbon, et les autres roches étaient déposées dans un
endroit à part, le terril, qui a fini par ressembler à une
grande montagne noire.

3-6
ans

E N

Mais un jour, Terribou et Terrisson ne voient pas passer
Silvano, le mineur ! Inquiets, ils se demandent ce qui a
bien pu lui arriver… Ils retournent à la mine mais il n’y a
plus personne, la mine a fermé. C’était devenu trop dur
et trop dangereux pour les hommes d’aller chercher le
trésor. Depuis ce jour, Terribou et Terrisson ont décidé

P R A T I Q U E

12 juillet et 26 août en matinée
Tarif : 5€
Infos et réservation : CPIE Chaîne des Terrils
03 21 28 17 28 – chainedesterrils.eu
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S’émerveiller
à tout âge au
Louvre-Lens

Le musée des tout-petits
Partez en famille à la découverte du Louvre-Lens ! Cette minivisite emmène les petits visiteurs à la rencontre d’œuvres sur
une thématique ludique.

Le Louvre-Lens accorde une attention toute
particulière à l’accueil des enfants et des
familles : ici on accueille les visiteurs dès
9 mois. En autonomie, avec un médiateur,
à travers un atelier créatif ou en chantant,
les enfants découvrent l’art en s’amusant.
Le Louvre-Lens, c’est le Louvre autrement,
mais c’est surtout le Louvre pour tous !

E N

P R A T I Q U E

Les dimanches et jours fériés, à 10h30 et 11h30 en
alternance avec « Bébé au musée »
Durée : 30 minutes
Tarif : de 2.25 à 4.50€ (hors droits d’entrée à
l’exposition temporaire)

L’atelier enfants-parents

9 - 24
mois

L’occasion de partager un moment de création en famille !
Après la découverte d’une œuvre dans la Galerie du temps,
parents et enfants vont s’exercer à une technique de création
plastique en atelier. Un moment de complicité !

Bébé au musée
Pour découvrir l’art il n’y a pas d’âge ! Au Louvre-Lens, les bébés
et leurs parents découvrent une œuvre de grand format : c’est
idéal pour le tout-petit qui s’éveille aux formes, aux couleurs et
distingue déjà les contrastes. Confortablement installés sur un
tapis coloré, les plus jeunes découvrent l’œuvre grâce à une
comptine, une chanson, des jeux de mains…

E N

2-3
ans

P R A T I Q U E

Les dimanches et jours fériés, à 10h30 et 11h30 en
alternance avec « Le musée des tout-petits »
Durée : 30 minutes
Tarif : de 2.25 à 4.50€ (hors droits d’entrée à
l’exposition temporaire)

E N

P R A T I Q U E

Les mercredis à 11h
Durée : 45 minutes
Tarif : de 3.37 à 5.25€
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+7
ans

Le livret-jeux spécial
Galerie du temps
Les jeunes visiteurs ont la possibilité de découvrir en
autonomie la Galerie du temps avec ce livret-jeux. Il permet
d’accompagner les jeunes visiteurs, d’aiguiser leur curiosité
et d’éduquer leur regard.

E N

P R A T I Q U E

Le livret est disponible gratuitement sur demande à
l’accueil du musée ou en téléchargement sur louvrelens.fr

4 - 12
ans

les Visites-ateliers
Les visites-ateliers pour les enfants de 4 à 12 ans sont un
incontournable des activités du Louvre-Lens. Les enfants de
4 à 7 ans et de 8 à 12 ans non accompagnés découvrent des
œuvres du musée et une pratique artistique. Un moment de
créativité qui fait appel à leur imagination et leur curiosité.

E N

P R A T I Q U E

Les samedis à 14h45
Durée : 1h30
Tarif : de 1.50 à 4.50€
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Réservation en ligne ou sur place, le jour même de l’activité,
en fonction des places encore disponibles.

S’AMUSER

5-7
ans

Découvrir la
grande histoire
en s’amusant

VISITE-ATELIER : RECONSTRUIS
LA MAISON DU SOLDAT LOUIS
En 2018 le Centre d’histoire du Mémorial 14-18 a accueilli
l’installation de Délit Maille “Wool War One” qui mettait en
scène des petits soldats de laine. Louis est celui que le Centre
d’histoire a adopté. Aujourd’hui, l’équipe du Centre d’histoire
a décidé de vous raconter son histoire : Louis part à la guerre
et découvre, en rentrant chez lui, à la fin du conflit, sa maison
en ruines. Aidez Louis à reconstruire sa maison.

Répondre aux questions des enfants sur la guerre
est toujours un exercice délicat : comment
trouver les bons mots, dire la vérité sans les
effrayer ? Cet été, le Mémorial 14-18 NotreDame-de-Lorette invite parents et grandsparents à aborder avec eux l’histoire de la
Première Guerre mondiale à travers une
programmation interactive et adaptée aux
enfants de 5 à 14 ans.

E N

P R A T I Q U E

Les samedis 23 juillet et 20 août à 14h30 au Centre
d’Histoire, 102 Rue Pasteur à Souchez. Gratuit pour les
accompagnateurs et 4 euros pour les -18 ans
Infos et réservations : 03 21 74 83 15 - memorial1418.com

+7
ans

VISITE De l’exposition mina
EN AUTONOMIE
Partez en famille à la découverte de l’incroyable histoire des
portraits réalisées par Mina, couturière de 20 ans qui s’est
improvisée photographe pendant la guerre. À travers des
mini-jeux, résolvez les énigmes sur les thématiques « des civils
et militaires », « de l’équipement du soldat », « du réconfort
et du souvenir », « du service de santé » et « de la guerre
mondiale ».

E N

P R A T I Q U E

Livret de l’exposition « Dans l’objectif de Mina » en
vente au Centre d’histoire : 1 €

8
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+7
ans

+8
ans

”Pour ne jamais oublier”

JEUX D’ENQUÊTES AU
MEMORIAL 14-18

Le Mémorial 14-18 propose un livret spécialement conçu pour
les plus jeunes, qu’ils aient ou non des connaissances sur
la Première Guerre mondiale : un moyen de comprendre la
guerre et de visiter autrement le Centre d’histoire, l’Anneau
de la mémoire et la Nécropole en haut de la colline.
Ensemble, il vous faudra résoudre les mini-jeux et enquêter à
l’aide du petit carnet dessiné par les éditions Minus. Si vous
réussissez le challenge, vous ferez alors partie du club très
select des « Défenseurs de la Paix » !

Le Mémorial 14-18 vous propose plusieurs jeux d’enquêtes à
partager en famille. Partez sur les traces des poilus au Centre
d’histoire ou participez à un jeu en plein air sur les batailles
d’Artois à l’Anneau de la Mémoire. Réflexion, observation
et mémoire seront vos meilleurs alliés pour ces deux jeux
ludiques à la découverte de la Grande Guerre.

E N

P R A T I Q U E

Jeu d’enquête “Sur les traces des poilus” :
Samedi 23 juillet et 20 août à 16h au départ du
Centre d’histoire - 102 Rue Pasteur à Souchez.
Jeu d’enquête “Batailles d’Artois” :
mercredi 20 juillet et 10 août à 14h30 au départ
de l’Anneau de la Mémoire. Jeux gratuits pour les
accompagnateurs et 4 euros pour les -18 ans.
Infos et réservations : 03 21 74 83 15 - memorial1418.com

E N
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Livret en vente au Centre d’histoire et à l’office
de tourisme : 3€

S’AMUSER

Retrouvez toutes les coordonnées pages 54 à 57

Où manger avec des enfants ?

A l’fosse 7 à Avion
La Maison du Chausson à Lens
L’Autre Estaminet à Lens
Le Poulet d’Enfer à Lens
Estaminet de Lorette à Ablain-Saint-Nazaire

P R A T I Q U E

Les Cytises,

Parc animalier et plaine de jeux - Gratuit
Route de la Bassée à Bénifontaine
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Où dormir en famille ?

A l’Abri du toit à Acheville
Les gîtes de l’Ecole Buissonnière à Lens
Chez Alice et Marie au Pays du Louvre à Lens
Chez Suite d’Histoires à Liévin
A la Cabane de Léna à Acheville

S E IDD É F IIEE R
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S’ ÉCHAPPER

DU STADE BOLLAERT

Sortir les ados de leur chambre et de leurs
écrans s’annonce parfois comme un vrai
défi pour les parents… Mais rassembler leurs
meilleurs copains et leur passion pour le foot
pour leur proposer une partie d’escape game
au stade Bollaert-Delelis, c’est s’assurer
d’être pour eux les meilleurs parents du
monde !

prudents, ceux qui préfèrent s’assurer d’avoir la bonne réponse
avant de se lancer et d’être sûrs de marquer le point ! Mais il
faut surtout garder en tête que comme au foot, la réussite n’est
possible que si on joue collectif.
Certaines énigmes portent sur l’histoire du RC Lens et les
enfants sont contents d’avoir Nicolas avec eux pour les aider.
Au-delà du jeu, ils apprendront aussi des choses sur leur
club préféré. Pour le reste, on fouille, on trouve des indices,
on découvre des surprises, chaque avancée est une victoire !
L’heure est passée très vite, trop vite, et on sait déjà qu’on parlera
longtemps de cette partie comme on refait le match après le
coup de sifflet final.

Paul a tout juste 15 ans, et avec ses copains, Tom, Mathis et
Yacine, ils sont fans de foot et du Racing Club de Lens. Pour
faire plaisir à leur fils, les parents de Paul décident de lui offrir
un cadeau d’anniversaire mémorable : 1h avec ses meilleurs
amis, enfermés dans le stade Bollaert-Delelis !

En sortant, Nicolas, qui a passé un aussi bon moment que
Paul et ses amis, se promet de revenir avec ses copains à lui
pour défier le deuxième plateau de jeu et retrouver la trace
du Président du club qui a mystérieusement disparu… Ils vont
adorer !

Comment ? En leur proposant une partie d’escape game à
l’Escape Bollaert : le plateau de jeu « Panique au vestiaire »
propose aux joueurs d’essayer de s’échapper du vestiaire du
RC Lens pendant que l’équipe est à l’entraînement. C’est la
première fois que les garçons participent à un escape game, et
vu le thème du jeu, ça ne peut que leur plaire !
Nicolas, le papa de Paul, lui aussi fervent supporter du Racing,
est évidemment volontaire pour accompagner la petite équipe.
Il se rend vite compte, en descendant sous la tribune Trannin,
que le vestiaire dans lequel l’Escape Bollaert propose d’entrer
est le vestiaire qui a été utilisé par les champions de France de
1998 ! Il se sent tellement privilégié de se trouver là où Guillaume
Warmuz, Eric Sikora, Jean-Guy Wallemme ou encore Yoann
Lachor se sont concentrés, préparés, ont fêté leurs victoires…
Plus que les ados, c’est lui qui regrette de devoir abandonner
son portable avant d’entrer dans l’escape game !
La partie démarre rapidement, tout le monde est vite dans
l’ambiance, l’adrénaline monte au sein du groupe et Nicolas
prend le rôle de capitaine et répartit les rôles. Les joueurs dans
l’Escape Bollaert, c’est comme une équipe de foot : on voit les
meneurs, ceux qui foncent, qui tentent, qui osent, et les

E N

P R A T I Q U E

De 3 à 7 joueurs, à partir de 12 ans (les mineurs doivent
être accompagnés d’un adulte)
De 19 à 31€ / personne
Infos – réservations : escapebollaert.com
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SE CHALLENGER EN MODE ‘‘CAP OU PAS CAP ?’’
Pour occuper et challenger les ados, rien
de tel que le sport et les escape games !
Proposez-leur de profiter de l’été pour se
défier entre copains, découvrir de nouvelles
pratiques sportives ou de nouveaux lieux où
s’amuser ensemble.

ENJOY THE GAME

Voici le spot parfait pour occuper au mieux ses ados,
et accessoirement, toute la famille cet été. Un éventail
de propositions à faire sur le Parc Marcel Cabiddu de
Wingles. Pour ceux qui préfèrent se défouler dans l'eau,
il y a un véritable parc aquatique gonflable, une sorte de
parcours d’obstacle grandeur nature et sur l’eau !

ESCAPE GAME AU
MÉMORIAL 14-18

Pour les plus terre à terre, Enjoy the game vous propose
également un laser game, du bubble foot, du lancé de
hache, du paintball adulte mais aussi pour les enfants,
des parcours aventure sur tablette pour les Indiana
Jones en herbe et ce n’est pas tout ! Ajoutez à cela une
petite dégustation de granité ou de glace juste devant
le lac… “on n’est pas bien là ?”

Durant la guerre, un groupe de soldats canadiens, appelés
les Fury Vandoos, tombent sur un trésor de guerre d’une
grande valeur. Pour le protéger, ils décident de cacher les
coordonnées de leur planque à travers plusieurs objets de
cette période.
De nos jours, la grande majorité de ces objets se trouve
au Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette. Incarnez les
descendants de ce petit groupe de soldats pour remettre la
main sur ce formidable héritage. Pour cela, il va falloir suivre le
carnet de leurs ancêtres afin de trouver où est caché le trésor…

E N

P R A T I Q U E

E N

Les vendredis 22 juillet et 26 août à 17h30 au Centre
d’Histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette,
102 Rue Pasteur à Souchez.
2-6 pers./équipe - 12€/pers.
Infos et réservations : 03 21 74 83 15 –memorial1418.com

P R A T I Q U E

Enjoy the game
Parc de nature et loisirs Marcel Cabiddu
Rue du Clair à Wingles
06 75 23 81 52 - enjoythegame.fr
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DISC GOLF
Le discgolf est une pratique sportive où la balle est
remplacée par un disque (frisbee) et les trous par des
corbeilles. L’objectif est simple : il s’agit de boucler le
parcours en un minimum de lancers !
Alors, prêts ? Lancez !

E N

P R A T I Q U E

Parcours 9 trous autour du marais d’Annay-sous-Lens et
au Parc des Boclets à Noyelles-sous-Lens
Parcours 10 trous au parc de loisirs de Courrières
Parcours 18 trous du terril 2 à Bully-les-Mines, de l’espace
Guy Dheruelle au Val de Souchez à Liévin, au parc
Marcel Cabiddu de Wingles, au Parc des Îles d’HéninBeaumont et parcours 18 trous au Parc d’Olhain
Pour en savoir plus, suivez les Nordiscs sur
Facebook @LesNordiscs

SUR L’EAU !
Savez-vous qu’après la descente de la Lesse, des Gorges
du Verdon, de la Dordogne, on a nous aussi notre descente
de la Souchez ? Le canoë Kayak club de Noyelles-sousLens propose un chouette parcours de 8 km le long de la
Souchez pour découvrir ce bras de la Deûle.
Partez pour une découverte originale des berges de la
Souchez au départ de Noyelles-sous-Lens jusqu’à Courrières,
avec une pause désaltérante avant d’entamer le retour.

E N

P R A T I Q U E

Rando-kayak :
Samedis 30 juillet et 27 août de 14h à 18h
16€ / pers., canoë de 2-3 places, 15 km environ
Rdv : chemin de halage, Route Georges Bernanos à
Noyelles sous Lens, au niveau du pont
Réservation obligatoire : tourisme-lenslievin.fr
Tout l’été avec le Canoë Kayak club Noyellois
3€/pers. pour 30 mn - 10€/pers. pour la randonnée de 3h
Réservations au 06 41 35 12 17
Obligation de savoir nager et de réserver.
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RANDONNER FAÇON COMPÉT’

Quand ils étaient plus petits, ils se prenaient pour des pirates à la recherche d’un trésor… Plus
grands, la quête d’indices et la découverte de balises ou de caches, les motive toujours. Si en plus,
il est question de défier les parents ou les copains, vos ados répondront présents à coup sûr !

COURSE D’ORIENTATION AU PARC
DES BERGES DE LA SOUCHEZ
Les Berges de la Souchez sont devenues un incontournable,
que ce soit pour le sport avec l’Arena Terril Trail et ses
toboggans à flanc de terril, la géologie avec les incroyables
fumerolles (oui oui comme en Islande !) sur le terril de
Fouquières, ou la cool attitude camarguaise au lagunage
de Harnes.
Cet été, découvrez le parc des Berges de la Souchez en
vous amusant ! Louez votre kit d’orientation à l’office de
tourisme de Lens-Liévin, et préparez votre parcours avec
les instructions fournies. L’objectif est de passer par tous
les points en faisant des selfies aux différents endroits
parcourus.
Et si vous challengiez vos ados ? Qui de vous ou d’eux aura
terminé en premier ?

COURSE D’ORIENTATION
DU MéMORIAL 14-18
Durant les beaux jours, le Mémorial 14-18 vous propose
de découvrir ses sites autrement. Profitez de la météo
estivale pour arpenter la colline de Lorette dans une course
d’orientation ludique et sportive.
Muni d’une carte disponible au Centre d’histoire, votre but
sera de retrouver un maximum de balises. Un challenge
conçu pour tous avec deux parcours progressifs, apportant
chacun des informations sur les monuments commémoratifs
et sur les vestiges du conflit.

E N

E N

P R A T I Q U E

Location du kit : 10€ par parcours - Office de tourisme
de Lens-Liévin au 16 place Jean Jaurès à Lens, ouvert
du lundi au samedi de 9h30 à 18h
En partenariat avec l’Equipée Verte

P R A T I Q U E

Les samedi 30 juillet et 20 août - Gratuit
Départ autonome au Centre d’histoire
Cartes d’orientation sur demande au Centre d’Histoire,
102 Rue Pasteur à Souchez.

Retrouvez d’autres parcours d’orientation au parc des
Cytises, au parc Marcel Cabiddu ou encore au Parc
départemental d’Olhain.
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LE GEOCACHING
Une autre façon de découvrir le territoire de façon
ludique avec le smartphone à la main : le geocaching !
Le plus pour vos ados : utiliser leur portable en guise de
boussole et le plus pour vous : peut se faire en famille et
surtout en extérieur. C’est un peu la chasse aux trésors
des temps modernes.
Le geocaching est disponible partout dans le monde, des
millions de caches sont dissimulées Plusieurs parcours
de geocaching sont proposés sur l’agglomération de
Lens-Liévin : au parc Marcel Cabiddu, en centre-ville et
au Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette par exemple.

E N

P R A T I Q U E

e s a d r ess

Où manger entre copains ?
La Loco à Lens
Le Poulet d’Enfer à Lens
L’Imbeertinence à Lens
La brasserie Saint Théodore
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Retrouvez les geocaches du territoire sur
l’application gratuite Geocaching, disponible sur
Playstore et Appstore

S E DÉFIER

Retrouvez toutes les coordonnées pages 54 à 57

Où boire un verre entre copains ?

Toutes les adresses des bars en page 54
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Où dormir entre copains ?

Gîte Fleur de ciel à Loos en Gohelle
La Maison Bernière à Souchez
Les Gîtes d’Angres à Angres
Hôtel Bollaert à Lens
La Cabane de Léna à Acheville

Se la co u ler do u ce
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GRAVIR LES TERRILS
POUR S’ÉLEVER
Vestiges du passé minier, nos terrils retrouvent une nouvelle vie et accueillent aujourd’hui
promeneurs, coureurs et même séances de yoga ou de sophrologie. Respirez… Vous êtes sur
les plus hauts terrils d’Europe !

ICI ET MAINTENANT.

Ce matin, nous avons rendez-vous avec Yann Lézier,
sophrologue sur les terrils. Il nous rejoint sur la base du
11/19 à Loos-en-Gohelle, le sourire aux lèvres, l’air détendu.
Il va nous initier à la sophrologie dans cet environnement
si particulier et si cette première rencontre annonce que
nous allons assurément passer un bon moment, nous ne
nous attendions pas à en revenir si différents…

Concentré sur notre respiration, notre esprit ne
vagabonde plus. Exit la liste de courses, le programme
de la journée et les petits tracas du quotidien. Être
ici et maintenant, c’est être présent à soi, s’accorder
quelques minutes d’attention, le temps nécessaire pour
se reconnecter et se ressourcer.

Curieux mais un peu intimidés, nous démarrons la
première séance, avec vue sur les terrils jumeaux de
Loos-en-Gohelle. Yann sait détendre tout le monde d’un
mot sympathique, d’une gentille taquinerie ou d’un
sourire bienveillant. Il le rappelle régulièrement : chacun
prend ce dont il a besoin. Ici, pas d’obligation. Certains
passages nous parleront plus que d’autres, et c’est
normal. Rapidement, la confiance s’installe et nous nous
laissons aller, naturellement, aux exercices proposés,
même les plus réticents et les plus jeunes.

EN TOUTE CONSCIENCE.
Les plus courageux décideront de terminer la séance par
une ascension des terrils. Ils prendront conscience, en
marchant, de l’importance de la respiration, caleront leur
souffle sur leurs pas ce qui leur permettra d’atteindre
les hauteurs sans fatigue. Mais c’est la vue depuis le
dernier belvédère qui leur coupera le souffle, pleinement
conscients que ce sol qu’ils foulent a été extrait des
sous-sols, à 800 mètres sous terre, et remonté au jour
par les mains de l’homme…

RESPIRER.
Voilà bien quelque chose que nous faisons
inconsciemment, des milliers de fois par jour ! Yann nous
invite à en prendre conscience. Les pieds bien plantés
dans le sol, inspirer et expirer. Sentir ce que l’air nous
apporte, ce que son effet produit sur notre corps,
prendre conscience de la chaleur du soleil sur notre
peau, du souffle du vent qui la caresse. Prendre le temps
de respirer, d’observer et de ressentir, c’est s’offrir une
vraie pause en accordant toute notre attention à cet acte
banal et pourtant vital.

E N

P R A T I Q U E

Samedis 9 juillet, 27 août et 24 septembre à 10h30

Rdv : café-rando de la base 11/19 à
Loos-en-Gohelle. Prévoir une tenue adaptée.
Tarif : 12€ / pers. - À partir de 12 ans.
Infos et réservations : tourisme-lenslievin.fr
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FAIRE REDESCENDRE LA PRESSION
AU SOMMET DES TERRILS
Prendre son petitdéjeuner sur les terrils

S’initier au yoga sur
les terrils

C’est le propre des vacances, prendre son petit déjeuner en
extérieur ! Mais là en plus il sera pris sur les terrils. Un petit
déjeuner partagé en toute simplicité sur le toit du Bassin
minier. Le rendez-vous est donné de bon matin au pied
des terrils. Hélène votre guide du CPIE - Chaîne des terrils
vous propose une ascension en douceur. C’est le moment
d’éveiller ses sens, de se mettre à l’écoute de la nature, de la
contempler, de l’admirer et de profiter de ce temps que vous
vous offrez tous ensemble.

Laëtitia de Lens yoga vous propose une véritable séance de
yoga pour faire atteindre une plénitude et une zénitude au
top durant tout l’été. En plus on fait ça dans un joli coin de
nature du terril de Pinchonvalles sous le regard amusé des
écureuils.

E N

E N
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P R A T I Q U E

Les mercredis 13 juillet et 3 août à 10h30
RDV sur le parking du terril de Pinchonvalles
Tarif : 12€ / pers. - À partir de 12 ans
En partenariat avec Lens Yoga. Prévoir une tenue adaptée.
Infos et réservations : tourisme-lenslievin.fr

Le mercredi 24 août à 8h au café-rando de la base 11/19
à Loos-en-Gohelle
Tarifs : 10€, 7€ pour les moins de 18 ans, gratuit pour les
moins de 6 ans - À partir de 6 ans
Infos et réservations : tourisme-lenslievin.fr

Rando nocturne sur les
plus hauts terrils d’Europe
Une balade sur les terrils pour assister au coucher du soleil,
ça vous tente ? Retrouvez Hélène du CPIE Chaîne des terrils
qui vous présentera la faune et la flore de cet écosystème
particulier. Elle vous amène progressivement jusqu’au
plateau où une personne de l’office vous attend, tables et
chaises installées pour vous proposer une petite pause avec
un rafraîchissement local. De quoi passer une délicieuse
soirée, où il n’y a qu’à profiter de l’instant !

E N
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Les 22 juillet à 20h15, 26 août à 19h30 et 23
septembre à 18h30 au café-rando patrimoine de la base
11/19 à Loos-en-Gohelle
Tarifs : 10€, 7€ (moins de 18 ans), gratuit moins de 6 ans
Infos et réservations : tourisme-lenslievin.fr
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« Qu and on est l à-hau t et qu’on
resp ire à p lein s p o u mon s, on ne
p eu t p a s s’em p ê cher d’avo ir u ne
p en sée p o u r ceu x qui ont l ai ssé
leu r so u ffle au fond. »

Se balader sur les terrils
• Le terril d’Estevelles a des allures d’éléphant posé

Ils sont nombreux sur le territoire à vous accueillir !
Ces vestiges du passé minier sont devenus des lieux de
promenade et de découverte pour toute la famille.

dans le paysage - stationnement et accès avenue de la fosse
24 à Estevelles

• Le terril sportif : l’Arena Terril trail. Ce terril a été
réaménagé pour accueillir les sportifs, aucune crainte de
l’endommager donc - stationnement et accès rue du 10 Mars à
Noyelles-sous-Lens

Il y a les terrils les plus remarquables, ceux qui font partie des
incontournables et dont la renommée dépasse les frontières de
notre territoire :
• Les terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle , les
plus hauts d’Europe : 186 m au garrot ! - Base 11/19 - rue de
Bourgogne à Loos-en-Gohelle

• Le terril du marais de Fouquières propose
un spectacle que seule la nature contrôle : les fumerolles stationnement et accès par le chemin des Bocquiaux à Harnes

• Le terril de Pinchonvalles , le plus long d’Europe :

1,750 km ! - route d’Avion à Liévin

E N

Les autres terrils sont plus “confidentiels”, ils sont surtout
fréquentés par les locaux. On vous les dévoile avec plaisir :
• Les colosses de Oignies ou la muraille de schistes
- terrils 116 et 117 de Oignies - accès par la rue du Tordoir à
Oignies, stationnement possible sur le parking du Métaphone
(rue Alain Bashung).

P R A T I Q U E

Toutes les infos sur nos terrils :
destinationterrils.eu
CPIE Chaine des terrils : 03 21 28 17 28
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REDÉCOUVRIR LES JOIES DU JARDIN
Parc en Fête : les JO au
Louvre-Lens !
Jusqu’au 25 juillet, l’exposition “Rome, la cité et l’empire” invite
à se replonger aux origines de l’Olympisme. Pour l’occasion
cette saison, Parc en fête allie une programmation favorisant la
pratique sportive à des activités artistiques et contemplatives !
Parce qu’en 2022, comme le Louvre-Lens, nous avons tous 10
ans, Parc en Fête vous propose de renouer avec les jeux de votre
enfance au cœur de la Plaine ludique : mur d’escalade, mini-golf,
jeux XXL... De quoi se dépenser en s’amusant ! La Prairie est le
haut lieu des grands rendez-vous : champions et championnes
vous y retrouveront pour des démonstrations spectaculaires et
initiations sportives.
“Un esprit sain dans un corps sain”, telle est la devise des Jeux
Olympiques ! Rendez-vous au Plan d’eau du Parc du Louvre-Lens
pour découvrir les activités bien-être et détentes conçues pour
petits et grands. Et comme les années précédentes, toutes ces
activités proposées dans le parc sont gratuites !

Tous au jardin !
E N

De la balade à poney au baby-foot humain en passant par
le tir à l’élastique, le kart à pédales, le maquillage et de
nombreuses autres activités, venez vivre une semaine pleine
d’animations au cœur du parc du centre-ville de Liévin. Ce
concept unique allie à la fois ateliers de loisirs et activités au
travers d’attractions, de jeux, de démonstrations ou encore
de spectacles... L’occasion de passer de bons moments en
famille juste avant la rentrée scolaire !

P R A T I Q U E

Du samedi 9 juillet au dimanche 28 août
Gratuit - Infos et programmation sur louvrelens.fr

E N
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Du 22 au 26 août de 14h à 17h
Jardin Public, 6-8 rue du docteur Biat à Liévin
Gratuit - Programmation sur lievin.fr
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cinéma de plein air

Kiosqu’Estival

Le festival de cinéma en plein air «Pépites noires» s’inscrit dans
le cadre des 10 ans du Bassin minier Patrimoine mondial Unesco.
Il a lieu sur l’ensemble du Bassin minier et est consacré à la vision
de la mine ou du monde ouvrier à travers le cinéma en France et
ailleurs dans le monde.

Tout l’été la Ville de Liévin vous invite à passer vos dimanches
après-midi au rythme du jazz, du rock, de la variété française
ou du blues et de découvrir une programmation musicale
éclectique, en live, avec pour décor le Jardin Public et son
fameux kiosque. De quoi ravir les oreilles des petits et des grands !

Ces projections viennent conclure des actions de médiation ou
des temps festifs sur l’inscription du Bassin minier au Patrimoine
mondial. Et pour certains la projection se fera à la force du
mollet : les spectateurs devront pédaler pour produire l’énergie
suffisante !
Différents sites accueillent des projections : la Cité des
Électriciens à Bruay-la-Buissière, le 9-9 bis à Oignies, Arenberg
Creative Mine à Wallers, Arkeos à Douai, Le Centre historique
minier de Lewarde…

E N
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• 1er juillet : Mine de rien au 9-9 bis de Oignies
• 9 juillet : Billy Eliott dans le parc du Louvre-Lens (Parc
en fête)
• 19 août : Pride sur la Base 11/19 de Loos-en-Gohelle
• 20 août : Zombillenium au complexe Mimoun à Harnes
Toutes les infos : www.jai10ans.com

E N
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Du 17 juillet au 19 août tous les dimanches après-midi
Jardin Public, 6-8 rue du docteur Biat à Liévin
Gratuit - Programmation sur lievin.fr
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PÉDALER EN TOUTE LIBERTÉ

4 circuits à vélo pour
découvrir 4 sites
iconiques du territoire !

Résonances en chaînes :
une découverte à vélo et
en musique !

• Autour du Louvre-Lens : partez de l’office du
tourisme ou de la base du 11/19 à Loos-en-Gohelle. Vous
passerez devant le musée du Louvre-Lens, le bouillant stade
Bollaert-Delelis et plein d’autres étapes vous emmenant à la
Maison syndicale des mineurs et à la gare Art déco de Lens.

Pour fêter les 10 ans de l’inscription du Bassin minier sur la
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, le Département du
Pas-de-Calais vous propose de démarrer l’été en suivant deux
parcours de découverte à vélo et en musique de 10 km autour
du Louvre-Lens et de 22km sur la véloroute du Bassin minier.

• Autour des sites de mémoire : au départ du

Ces balades à vélo au cœur des paysages miniers sont
accompagnées par une médiatrice du patrimoine et ponctuées
de pauses musicales orchestrées par Julien Lahaye et l’un de
ses musiciens : dans des impromptus inédits, les musiques et
les cultures se mêlent au rythme des instruments.

Bon plan : des bornes de location de VAE en libre service sont
disponibles à Vimy, Angres, Liévin et au Centre d’histoire du
Mémorial 14-18

Pour compléter ce week-end de découverte musicale et
patrimoniale, un concert de percussions iraniennes invite au
voyage sur le carreau de fosse de la base 11/19, Loos-en-Gohelle
le samedi en fin de journée.

Centre d’histoire du Mémorial 14-18 à Souchez, pour un circuit
mémoriel allant de la colline de Lorette jusqu’au site canadien
de Vimy. Un moyen d’arpenter les sites de la Grande Guerre
à bicyclette !

• Autour du 9-9bis : partez du café-rando du 9-9bis
à Oignies, vous pourrez admirer le dernier site minier fermé
en 1990, jusqu’au centre-ville de Carvin. Un conseil, prenez le
temps de monter au sommet du terril 110 à Oignies !

E N

• Balades à vélo et en musique :
Autour du Louvre-Lens (10 km) : samedi 9 juillet
de 14h30 à 16h30 au café-rando de la base 11/19 à
Loos-en-Gohelle

• La véloroute du Bassin minier : pas de boucle

cette fois-ci ! Partez d’où vous voulez entre d’Hénin-Beaumont
et Liévin (ou inversement). Rien de mieux pour traverser tout
le territoire et rattraper d’autres circuits-vélos !

E N
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Sur la véloroute du Bassin minier (22 km) : dimanche
10 juillet à 10h au départ de l’office de tourisme
Gratuit sur réservation au 03 21 67 66 66 - à partir de 12
ans, vélo non fourni.

P R A T I Q U E

Détails des circuits-vélos sur l’appli gratuite Cirkwi
ou dans tous les points d’accueil touristiques.
Plus d’infos : tourisme-lenslievin.fr

• Concert « Anassor » : samedi 9 juillet à 18h sur la base
11/19 à Loos-en-gohelle – Gratuit
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AU GRAND AIR OU AU BORD DE L’EAU
Les plages de l’été

Un kilomètre à pied,
ça use, ça use

• Avion plage

Lac des 3 îlets (accès par la rue Thomas Edison)
Du 8 juillet au 28 août (ouvert le 14 juillet)
du mardi au vendredi de 11 h à 18 h 30 et de 11 h à 19 h les
week-ends

On regorge d’itinéraires pédestres pour vous cet été ! Au bord
de l’eau, le long de la Souchez ou assis près d’un marais et même
dans la parenthèse verte d’un lagunage. En mode trail sur le terril
94 ? Ou à pied, sur ces géants noirs du territoire de Pinchonvalles
ou d’Estevelles ? On pense à tous les goûts et à tous les rythmes.
Et pour ne jamais oublier, on vous propose même de marcher sur
les pas des soldats de la Grande Guerre !

• Wingles plage

Complexe sportif Michel Bernard
Du 9 au 23 juillet - Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 19 h 30 et les
week-ends de 10 heures à 20 heures (sauf le 13 juillet de 13 h 30 à
minuit et le 23 juillet de 10 heures à minuit) - tarifs : de 1€ à 5€

• Village estival

Parvis de la mairie à Lens
Du 14 juillet au 13 août

• Mazingarbe plage

Parc du Château Mercier à Mazingarbe
Du 16 juillet au 14 août - tous les jours de 14h à 19h - tarif : 5€
Les structures gonflables changent chaque semaine. Une
tyrolienne et des jeux de café seront installés en continu.

E N
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Détails des circuits pédestres sur l’application
gratuite Cirkwi, ou dans tous les points d’accueil
touristiques. Plus d’infos : tourisme-lenslievin.fr
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Où manger ?

Le Relais bien-être à Wingles
Le Ménadel à Loos-en-Gohelle
La Maison d’Ingénieur à Lens

Retrouvez toutes les
coordonnées pages
54 à 57
23

Où dormir ?

Le Domaine des Loups à Souchez
L’instant présent à Loos-en-Gohelle
Lensotel à Vendin-le-Vieil
La Kéfoise à Fouquières-les-Lens
Les Patios à Lens
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Convier un Chef
à la randonnée
Parce qu’après l’effort, on a droit à un peu
de réconfort, une randonnée dépaysante
au bord de l’eau ponctuée par un délicieux
repas de Chef, c’est LA bonne idée qui
mettra d’accord les sportifs du dimanche,
les gourmets et les gourmands !

pour écouter Anne-Sophie nous raconter l’histoire de
ce cours d’eau et des lieux qui le bordent : les traces
de l’exploitation minière y sont encore visibles et nous
rejoignons d’ailleurs un terril, celui de Noyelles-sous-Lens.
L’Arena Terril Trail est un de ces terrils bruts, dont le sol
est très noir ; il a été aménagé en forme d’arène, pour
permettre d’accueillir sportifs et promeneurs de tous âges
sur ses pentes.

Dès l’arrivée au point de rendez-vous, on se sent ailleurs :
le lagunage de Harnes a en effet des airs de Camargue,
avec toutes ces nuances de vert, ces étendues d’eau
entrecoupées d’herbe et bordées de roseaux, ces oiseaux
qu’on croise et qui y vivent en toute tranquillité.

L’ascension par l’escalier, pourtant surnommé infernal, se
fait par paliers et la vue de là-haut vaut vraiment l’effort : on
surplombe le marais de la Galance et sa curieuse descente
à l’eau et au loin, se détachent du paysage deux autres
terrils, les jumeaux de Loos-en-Gohelle.

Il émane de cet endroit une quiétude qui oblige à ralentir, à
se poser et à observer, ici des libellules phosphorescentes,
là une famille de cygnes en promenade ou encore un héron
cendré qui prend son envol. Mais ce matin, nous ne sommes
pas là pour ça, il faudra revenir pour profiter pleinement de
cette atmosphère douce et dépaysante.

La formule « avoir l’estomac dans les talons » n’a jamais
été aussi appropriée ! Heureusement vient rapidement
l’heure de passer à table et c’est bien plus qu’un
pique-nique amélioré qui nous attend : un vrai repas
de Chef ! Installés sur une terrasse en bois avec vue sur
l’étang de pêche du Brochet harnésien, nous dégustons le
repas préparé par Ruben de la Brasserie Saint-Théodore à
Lens. Son potjevleesch trois viandes a remporté le Grand
Prix d’Excellence au concours international de Bailleul et
c’est amplement mérité ! Il est servi avec de délicieuses
pommes de terre grenailles et la mignardise en dessert
finit de conquérir notre palais.

La randonnée va démarrer et devrait nous offrir son
lot de jolies surprises comme celle-ci. Nous sommes
accompagnés par Anne-Sophie, guide-conférencière,
qui nous présente le lagunage de Harnes : il s’agit en fait
d’une ancienne friche minière, reconvertie aujourd’huien
site d’assainissement des eaux et lieu de promenade
exceptionnel. Le changement de vie est réussi !

On profite encore un peu de la vue et de cet environnement
insoupçonné avant de repartir, un peu plus lentement qu’à
l’aller, pour retourner à notre point de départ, l’estomac
bien rempli et les jambes dégourdies !

Nous suivons notre guide sur les chemins de halage qui
longent la Souchez, cette rivière qui rejoint ensuite la Deûle
à Courrières. Le rythme est parfait pour les marcheurs d’un
jour, ni trop rapide ni trop lent et permet des temps de

E N
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Vendredi 15 juillet à 10h le long des berges de la Souchez,
rdv au parking du lagunage rue de la Gare à Harnes (7 km)

Samedi 20 août à 10h au départ de Bénifontaine, rdv au

parking de la Cervoise tiède à Bénifontaine (8km)
Tarif unique: 20€ comprenant le repas et une boisson
Reservation : tourisme-lenslievin.fr - 03 21 67 66 66
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Au Mémorial 14-18 :
Samedi 30 juillet : rando pique-nique à 20€ comprenant

la visite-guidée, le repas (plat et dessert) et une boisson

Mercredi 24 août : rando goûter à 6€ comprenant la
visite-guidée, le goûter et une boisson
Réservations : memorial1418.com - 03 21 74 83 15
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Faire la tournée
des brasseurs
Nos amis brasseurs vous accueillent tout l’été
pour vous faire découvrir leur savoir faire et
pour vous donner un maximum de fraîcheur.
On n’est pas peu fier de compter sur notre
territoire de grands artisans du goût et de
véritables ambassadeurs des saveurs locales !

Yves et sa petite brasserie basée à Sallaumines proposent
d’excellent beuvrages que ce soient les bières épicées, les
sour, les IPA et les Porter, il y en pour tous les goûts.

E N
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Brasserie ouverte tous les jours sur réservation
au 06 61 03 83 40 et tous les vendredis soir
c’est soirée dégustation avec des burgers,
des croques…
66 rue Darras à Sallaumines

La tournée des brasseries
• Brasserie Castelain

• Brasserie Saint Germain

La brasserie la plus ancienne du territoire vous accueille
tout l’été dans son écomusée !

E N

• Brasserie des Terres noires

L’incontournable brasserie de la Page 24 reste ouverte tout
l’été pour notre plus grand plaisir.

P R A T I Q U E

E N

Du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Le
vendredi et le samedi en continu de 10h à 18h.
Réservations en ligne sur brasseriecastelain.com infos au 03 21 08 68 61
13 rue Pasteur à Bénifontaine

P R A T I Q U E

Visite guidée tous les samedis à 10h30, 14h30 et 16h,
le bar le vendredi après-midi et le samedi en journée
et pour la boutique c’est du mercredi au samedi.
Réservations au 03 21 72 24 24 - page24.fr
6 Route d’Arras à Aix-Noulette

Brasserie de mai

L’ancien garage auto devenu brasserie mais aussi
bar et resto vous accueille tout l’été.

E N
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Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h et entre
12h et 14h le jeudi, vendredi et samedi pour les
fameuses tartines aux drêches. Petite prolongation
tous les vendredis soirs jusqu’à 21h.
Infos: 09 84 21 14 53 - brasseriedemai.fr
50 rue Plachez à Carvin
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• La ferme-brasserie de Beaumont

De vraies bières fermières réalisées en famille avec
l’orge de la ferme !

E N
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La brasserie vous accueille en semaine sur
rendez-vous et tous les mardi de 14h à 19h.
Infos: 03 21 20 93 07 - brasserie-bellus.fr
209 rue Saint Martin à Hénin-Beaumont

• Micro-Brasserie Saint Théodore

La brasserie située en face du Louvre-Lens est avant tout un
estaminet qui brasse sa propre bière : la Lensoise.

Brasserie Wattbeer

Jerémy et Laurent vous accueillent tous les premier
samedi du mois pour une vente en directe de leur bière
bio, la Drache.

E N
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Ouvert toute la semaine sauf le mardi de 08h30 à 15h.
Infos: saint-theodore.fr - 03 21 28 59 60
238 rue Paul Bert à Lens

P R A T I Q U E

Infos sur Facebook @wattbeer - contact@ladrache.fr
67 rue Victor Hugo à Carvin

Nos rendez-vous brassicoles de l’été
BEER TOUR

RENCONTRE BIÈRE FROMAGE

Partez à bord du Beer bus de l’Office de Tourisme pour
visiter la brasserie de Mai, la brasserie Saint Germain et
la micro brasserie Saint-Théodore. Les visites sont suivies,
bien sûr, de dégustations et le repas avec les tartines aux
drêches aussi.

E N

Et si on relâchait la pression et qu’on terminait la semaine
autour d’un apéro avec des produits et des gens d’ici dans
un lieu surprenant ?

E N

P R A T I Q U E

P R A T I Q U E

Vendredi 29 juillet à 18h30 au belvédère du parc
des Glissoires.
Tarifs : 9.50€ / pers., 7.50€ pour les moins de 18 ans
Réservation obligatoire : tourisme-lenslievin.fr

Samedi 16 juillet de 10h à 18h
Tarif unique: 45€ (comprenant le transport en bus,
les visites guidées, les dégustations et le repas).
Réservations: billetweb.fr/lens-lievin-beer-tour
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

i

Se Regaler

S'offrir un
repas d'exception

Nos restaurateurs
partenaires

Des bons cadeaux à
s’offrir ou à offrir !
De nombreux restaurateurs sont sensibles à la provenance
de leurs produits. Ils mettent tout en place pour
consommer local, en circuit court, cuisiner des produits
frais et de saison et réduire le gaspillage alimentaire.
Du Potager à la Table rassemble ces restaurateurs
responsables qui proposent une expérience à déguster
mettant en valeur les bons produits et le patrimoine
culinaire de leur territoire. Offrez ces repas d’exception
dans vos restaurants préférés à ceux qui vous sont chers,
ils seront conquis !

E N

• À L’Fosse 7 : 3 menus proposés à partir de 27€ /
personne

• Atelier de Marc Meurin (jusqu’au 31 décembre
2022) : 2 menus proposés à partir de 35€ / personne
• Auberge de la Coulotte : 4 menus proposés à
partir de 25€ / personne

P R A T I Q U E

• Brasserie Saint-Théodore : 4 menus proposés

Achetez vos bons cadeaux sur
www.dupotageralatable.com
Les bons cadeaux sont valables 1 an.

à partir de 27€ / personne

• Le Club bistronomique de Liévin : 3 menus
proposés à partir de 49€ / personne

• Comme chez Babcia : 3 menus proposés à partir
de 30€ / personne

• L’Estaminet de Lorette “À l’abri des
visiteurs” : 2 menus proposés à partir de 14€ /
personne et une pause gourmande à 6€ / personne

• L’étiquette : 4 menus proposés à partir de 19€ /

personne

• Les Jardins de l’Arcadie : 3 menus proposés à

partir de 27.50€ / personne

• Le restaurant du Lensotel : 3 menus proposés
à partir de 30€ / personne

• Le restaurant de la Maison d’ingénieur : 3

menus proposés à partir de 21.50€ / personne

• Mets et histoires : 3 menus proposés à partir de
31€ / personne

• Le Pain de la bouche : 4 menus proposés à
partir de 22€ / personne

E N
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Retrouvez les coordonnées de nos restaurants
dans la rubrique “Où manger ?” en pages 56-57
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Se Regaler

Savourer les
terrasses avec vue

Les terrasses autour
de Lens
•
•
•
•

Un repas réussi passe par des produits de
qualité, une belle assiette mais une jolie
vue ajoute au plaisir de manger. Nous vous
soufflons nos adresses de restaurants et
terrasses avec vue.

La Planche de Grégoire à Souchez
La Maison de l’Ingénieur à Loos-en-Gohelle
À l’Fosse 7 à Avion
Le restaurant du Lensotel à Vendin-le-Vieil

Restaurants et
terrasses avec vue

Les terrasses cachées du
centre-ville de Lens
Pour certains restaurants, la terrasse est visible tout de
suite, en façade. Mais pour d’autres, elle est parfois bien
cachée, insoupçonnée…

•
•
•
•
•
•
•
•

• Mets et Histoires, à Souchez : depuis la salle
du restaurant, bénéficiez d’une vue panoramique
imprenable sur les terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle
• L’Atelier de Marc Meurin et sa terrasse, dans
le parc du musée, offrent une magnifique vue sur le
Louvre-Lens
• Le Relais Bien-être et sa terrasse avec vue sur
le plan d’eau du Parc Marcel Cabiddu souffle un air de
vacances

L’histoire sans faim
L’Imbeertinence
La Maison du chausson
Le Poulet d’Enfer
Le Michelangelo
Les jardins de l’Arcadie
La brasserie Saint-Théodore
Le Galibot
E N

• L’Hurricane Bar a une terrasse donnant sur

P R A T I Q U E

Retrouvez les coordonnées de nos restaurants
dans la rubrique “Où manger ?” en pages 56-57

l’aérodrome, point de vue idéal pour assister au ballet
des avions
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Locavorer c'est
adorer dévorer local
L’été, en vacances ou à la maison, on a envie
de mieux manger, de faire des repas sains
avec des produits frais, ou de retrouver le
plaisir d’aller au marché. Nous partageons
avec vous nos adresses de producteurs locaux,
de cueillettes et aussi de marchés estivaux.

Nos adresses de cueillettes et
producteurs locaux

LOOS-EN-GOHELLE

• Ferme Guillemant -29 rue Carnot - légumes et fruits
(distributeur)

• Microferme de Cocagne de Gohelle Saint-Hubert et Ménadel Place de la République - 09 51 03 17
14

ABLAIN-ST-NAZAIRE

• Ferme auberge du Pré Molaine - 9 rue Lancino
– viande, fruits, produits laitiers, épicerie traiteur et
boissons - 03 21 45 20 01

MÉRICOURT

• A la ferme - 35 rue de l’Egalité – légumes, viande, œufs

ACHEVILLE

• Ferme Milice - 27 rue Jean Lennes – légumes

et produits laitiers, épicerie traiteur et produits hygiène et
bien-être - 03 21 78 22 67

AIX-NOULETTE

• Robillard – 7 rue Alfred de Vigny - viande

de Noulette – miel, épicerie traiteur et produits d’hygiène
et bien-être - 03 21 29 42 74

• Planque - 10 rue Pasteur – légumes, fruits et jus de fruits

• La ferme du bois roux - 242 route d’Arras – viande

• Les paniers de Gillou - 338 Rue Paul Cayet – légumes

et épicerie traiteur – 03 21 72 47 97

et pain - 06 17 41 18 55

• Chèvrerie du Bois de Noulette - 44 rue de la
Chapelle – viande, fromages et produits laitiers - 03 21 18
18 30

• Le jardin de Servins - 5 rue de Bouvigny – légumes,

(distributeur)

SAINS-EN-GOHELLE

• Le domaine de l’Abeillau - 14 rue du Pré Hameau

SALLAUMINES
SERVINS

fruits, épicerie traiteur et sirop de fruits - 06 77 50 40 29
(cueillette)

• Fraise nature - 9 rue de Boyeffles - 03 21 29 17 74

SOUCHEZ

(cueillette)

• Au panier d’Amandine - 4 bis rue Péri Brossolette –

ANGRES

fruits, légumes et produits laitiers

• AMAP du Bassin minier

VILLERS-AU-BOIS

présent au niveau du plan d’eau - rue Champaubert à
Angres de 18h30 à 19h30

• Le Bois Jacques - 11 rue du Bois Jacques – légumes,
fruits, viande, œufs, fromage, épicerie traiteur, boissons et
produits d’hygiène et bien-être

GIVENCHY-EN-GOHELLE

• Les Alouettes - 8 rue des Alouettes – légumes, fruits

VIMY

et viande de bœuf (distributeur)

• Ferme Debailleul - 62 rue Lamartine – légumes,

LIÉVIN

viande et œufs

• Ferme Boulanger - 44 rue du 4 Septembre -

• Les maraîchers à Vimy - 1 avenue du Canada – légumes,

légumes, fruits, œufs et produits laitiers - 03 21 44 36 96

fruits, œufs, viande, épicerie traiteur, paille et foin

LOISON-SOUS-LENS :

• Deblock - 3 rue de la Gare – légumes

Biotifood - rue Georges Devouges - fruits, légumes et
œufs
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Marchés du terroir et
de l’artisanat
ANGRES

• Marché artisanal - Mercredi 13 juillet de 16h à
22h30 : place de la Mairie

LENS

• Marché gourmand - Les 1er juillet et 16 septembre
de 17h à 21h : parvis de l’hôtel de ville

LIÉVIN

• Marché nocturne - Tous les vendredis de 18h30 à
22h30 : Jardin public

• Marché couvert - 17 rue Faidherbe

Mardi, mercredi jeudi et dimanche de 9h à 13h et
vendredi samedi de 9h à 19h

MAZINGARBE

• Marché nocturne -

Vendredi 8 juillet de 18h à 22h30 : ex-parking de Lidl cité 7 Vendredi 26 août de 18h à 22h30 : stade Baillieux
Vendredi 10 septembre de 18h à 22h30 : place du Dr
Urbaniak

NOYELLES-SOUS-LENS

• Marché du terroir et de l’artisanat

vendredi 8 juillet de 18h à 22h : place de la Libération et
Rue Jean Moulin

SAINS-EN-GOHELLE

• Marché nocturne - place de la mairie - les 11 et 18
juillet et le 1er et 8 août de 18h à 21h

NOUVEAU
MARCHÉ INTERCOMMUNAL

• Le panier local de juin à octobre, tous

les vendredis à 18h dans une commune de
l’agglomération de Lens-Liévin
Plus d’infos dans l’agenda et sur tourisme-lenslievin.fr
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Prendre
rendez-vous
avec les étoiles

Une soirée pour observer le ciel, échanger avec des passionnés d’astronomie, visiter le
centre d’histoire à la lueur de la lampe torche ou encore comprendre comment les soldats
de la Première Guerre mondiale utilisaient les étoiles… C’est tout un univers complètement
inconnu qui s’ouvre à nous !
21h30 : à la tombée de la nuit, le Centre d’histoire

Pour la première fois depuis son ouverture, le Centre
d’histoire du Mémorial 14-18 nous invite à lever le nez
pour lire la carte du ciel et assister au spectacle magique
de la nuit et des étoiles. La soirée va de surprise en
surprise et à chaque étape, entre science et histoire,
nous nous sentons privilégiés de vivre ce moment et d’en
apprendre autant !

s’éteint. Ce bâtiment noir plongé dans l’obscurité invite
au silence et nous immerge dans une atmosphère très
particulière, qui ferait presque frissonner ! A la lumière de
la lune et de nos lampes torches, nous partons en visite
guidée pour découvrir la vie des soldats, de nuit, dans
les tranchées. Et les frissons nous envahissent vraiment
quand nous nous retrouvons face à leur réalité…

20h30 : on démarre par la découverte d’une exposition
qui nous dévoile comment certains astronomes ont mis
leurs connaissances au service des armées pendant la
Première Guerre mondiale : nous n’avions jamais imaginé
que les étoiles aient pu être des alliées !

23h : le clou de la soirée ! Nous nous installons sur le toit

du Centre d’histoire pour observer le ciel. Accompagnés
par des astronomes amateurs passionnés, passionnants
et heureux de partager leur savoir, nous découvrons les
étoiles et les constellations. Ils nous ouvrent les portes de
ce monde nouveau, nous apprennent à en lire la carte,
comme on a parfois besoin d’un guide pour aller à la
rencontre d’une destination inconnue.

Avant même de scruter le ciel cette nuit-là, nous en
prenons déjà plein les yeux : dans l’exposition, des
clichés inédits montrent les sites de mémoire dans
l’œil d’astrophotographes. L’infiniment loin rencontre la
beauté de l’architecture et nous nous sentons, quant à
nous, infiniment petits…

Nous repartons, après avoir passé une soirée aussi
surprenante qu’enrichissante, désormais conscients que
ce spectacle nous est offert gratuitement toutes les nuits
par la magie du ciel…

« C’est la tranchée aux étoiles…

E N

Voici des rêves heureux

Que l’ange des nuits sans voiles

P R A T I Q U E

Vendredi 5 août de 20h30 à 1h au Centre d’histoire
du Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette - Gratuit
102 rue Pasteur à Souchez
Réservation obligatoire au 03 21 74 83 15
ou sur memorial1418.com
En partenariat avec le Groupement d’Astronomes
Amateurs Courriérois

Apporte aux valeureux… »

- Refrain de La Tranchée aux
Étoiles, de Vincent Scotto
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Sillonner les terres de mémoire

RANDO-VELO MÉMOIRE SUR LES
COLLINES ET PLAINES D’ARTOIS

Découvrez à vélo les sites de mémoire emblématiques
de la Grande Guerre à travers un parcours de 20 à
35km. Une occasion de traverser les principaux sites
du territoire : le Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette,
les ruines de l’église d’Ablain Saint-Nazaire ou encore le
Mémorial Canadien de Vimy.
Une visite proposée en autonomie, grâce à notre
itinéraire mis en ligne sur Cirkwi.com ou accompagné
d’un guide-conférencier le samedi 13 août.
Attention : le chemin comporte des montées et des
descentes qui peuvent être importantes. Le vélo à
assistance électrique est recommandé, sauf pour les
plus sportifs. Location de 5 vélos du réseau TADAO au
point de départ (disponible sur l’application TADAO).

E N

P R A T I Q U E

Samedi 16 juillet en journée
Réservations : arraspaysdartois.com
Samedi 13 aout de 14h30 à 17h30 - 15€/ pers.
Réservations : 03 21 74 83 15 - memorial1418.com

Pour les deux randos : départ du Centre d’histoire
du Mémorial 14-18 au 102 Rue Pasteur, Souchez.

LE MÉMORIAL CANADIEN
DE VIMY
Partez pour le Canada, à Vimy !
Ce paysage, apaisé de nos jours, se souvient encore de
ce qui s’est joué ici il y a plus de 100 ans, à travers le
Mémorial National du Canada. Ce monument unique
domine la plaine de la Gohelle pour rendre hommage
aux 66 000 soldats canadiens morts en France durant
la Grande Guerre. Visitez tranchées reconstituées et
souterrains en compagnie d’un guide étudiant canadien.

E N

P R A T I Q U E

Mémorial accessible toute l’année et centre
d’accueil des visiteurs ouvert le lundi de 11h-18h et
du mardi au dimanche de 10h à 18h.
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EXPOSITION
DANS L’OBJECTIF DE MINA

BALADES PHOTOS
AU MÉMORIAL 14-18

Jusqu’au 28 août [re]découvrez l’exposition « Dans
l’objectif de Mina » au Centre d’histoire du Mémorial
14-18 Notre-Dame-de-Lorette. L’histoire incroyable de
cette couturière de métier, passionnée de photographie,
qui va prendre des centaines de clichés pendant tout le
conflit. Un témoignage exceptionnel de la photographie
amateure et civile durant la Grande Guerre, où des
soldats du monde entier viendront poser sous l’objectif
de Mina alors âgée de 20 ans.

Accompagnés de notre guide, nous vous proposons
une balade photo commentée, où les clichés d’antan
tranchent avec la quiétude retrouvée sur la colline.
Cette ascension de Lorette est autant une occasion
de se promener que de découvrir comment la guerre
a bouleversé les paysages autour du Mémorial et de la
Nécropole.

E N
E N
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Les mercredis 27 juillet et 17 août à 14h30
Rdv au Centre d’histoire du Mémorial 14-18, 102
Rue Pasteur à Souchez.
Tarif : 4€/personne
Infos et réservations :
03 21 74 83 15 – memorial1418.com

Visite guidée le jeudi 21 juillet et 25 août à 15h au
Centre d’histoire, 102 Rue Pasteur à Souchez.
Tarif : 4€/pers. - Gratuit pour les moins de 18 ans
Infos et réservations :
03 21 74 83 15 – memorial1418.com
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Vivre à l’heure italienne

Depuis début avril, l’exposition « Rome. La Cité et l’empire » est présentée au Louvre-Lens.
En résonance, l’office de tourisme a proposé une saison italienne. Le 23 juillet pour la
clôture de l’exposition, c’est à un véritable voyage en Italie que nous vous convions !

AU PROGRAMME DU SAMEDI 23 JUILLET :
• Un cours de cuisine italienne à la

• Une visite privative et l’expo Rome et

trattoria Michelangelo

E N

un aperitivo romain

P R A T I Q U E

E N

De 9h30 à 14h
Tarif unique : 45€ / pers.
Réservations : tourisme-lenslievin.fr - 03 21 67 66 66

P R A T I Q U E

De 18h à 21h
Tarif unique : 35€ / pers.
Réservations : louvrelens.fr

• Une visite en Vespa ou en Fiat 500,

de la cité romaine à la cité minière

et aussi au
louvre-lens ...
• Visite costumée de l’exposition
23 et 24 juillet à 15h30
1 adulte + 1 enfant : 7.50€ / pers.
Réservation : louvrelens.fr

• Impromptus musicaux et
atelier chorale par le Chœur
de chambre Septentrion
E N

Impromptus dans l’exposition : samedi 23 juillet à
partir de 14h
Atelier de pratique vocale : vendredi 22 et dimanche
24 juillet à 14h dans le parc du musée
Gratuit, en accès libre

P R A T I Q U E

Départs à 14h, 15h et 16h devant le Louvre-Lens
Tarif unique : 25€ / pers., à partir de 8 ans
Réservations : tourisme-lenslievin.fr - 03 21 67 66 66
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(Re)découvrir
le 9-9bis

Des ateliers
pour les mômes
De la visite sensorielle à la réalisation d’un paysage
minier en pop-up en passant par la réalisation d’un
cyanotype, vos enfants trouveront leur bonheur !
Profitez également des petites attentions que le 9-9bis
leur a réservées : réalisation d’une fresque avec la
Compagnie de la Rustine, jeux de société, kit du petit
détective …
Tous les mercredis à 10h30 et 15h

Jusqu’au 18 septembre, profitez de l’été
pour passer un moment au 9-9bis et
découvrir un site minier remarquable au
cœur du Bassin minier Patrimoine mondial,
vous ressourcer dans un vaste espace de
nature propice aux balades, profiter d’un
lieu culturel où la musique vous donne
rendez-vous !

Au rythme du monde
Partez en voyage les 2, 8, 13 et 22 juillet à travers un
concert de musiques du monde précédé d’une visite
thématique dédiée aux immigrations dans le Bassin
minier !
Les vendredis à 20h30

à la découverte du
patrimoine minier

SE RESSOURCER

L’exposition “Objectif Bassin minier : un patrimoine
mondial !” vous attend dans la salle des douches pour
ouvrir les yeux sur le patrimoine technique, social et
culturel et le paysage minier du territoire.
Du mercredi au samedi de 14h à 18h et le dimanche de
10h à 13h et de 14h à 18h

Des visites insolites pour rire, rêver et voir le site de
milles façons différentes : visites théâtralisées avec
d’épatants comédiens, séance de yoga en famille,
balade méditative, visite dessinée … Autant d’occasions
pour se ressourcer au 9-9bis !
Le dimanche

Venez également prendre l’apéro sur des lieux
emblématiques du Bassin minier comme la Cité Bruno
à Dourges ou encore le Parc des Iles à Rouvroy pour
compléter votre visite.
Vendredis 17 juin, 8 et 29 juillet, 12 et 26 août à 18h30

E N
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Informations, et réservations sur 9-9bis.com
info@9-9bis.com / 03 21 08 08 00

Suivez une visite gratuite avec une médiatrice pour tout
savoir (ou presque) du 9-9bis !
Tous les jours du mercredi au dimanche à 11h et 15h

Application mobile «Echappées en pays minier»
sur Appstore et Google Play
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Construire le
patrimoine de
demain

Chaque année en septembre, le temps d’un
week-end, notre patrimoine est à l’honneur
et des visites, expositions, animations nous
donnent l’occasion de découvrir les richesses
héritées du passé.
Cette année, la thématique des Journées Européennes
du Patrimoine s’intéresse au « patrimoine durable » :
dans un contexte de changement climatique, comment
s’appuyer sur les savoir-faire, les traditions, les pratiques
d’hier pour préparer le patrimoine de demain ?
En pleine métamorphose, le territoire de Lens-Liévin
s’est fermement engagé dans ce processus de transition
durable : en témoignent l’inscription du Bassin minier sur
la Liste du patrimoine mondial, l’installation du Louvre
à Lens et les nombreuses initiatives menées autour de
la réhabilitation des cités minières ou du renouveau des
espaces naturels.

Des Journées du Patrimoine
à vivre en famille !
Le Pays d’Art et d’Histoire de Lens-Liévin s’associe
à l’office de tourisme et aux différentes structures
situées sur la base du 11/19 à Loos-en-Gohelle pour
vous faire découvrir ce site de référence en matière
de développement durable : là où était extraite du sol
l’énergie d’hier, on travaille aujourd’hui sur les énergies
de demain !

AU PROGRAMME DE CE WEEK-END :
• Visitez les terrils et participez à un
atelier « terril terre de vie » par le CPIE
Chaîne des Terrils.

• Découvrez l’exposition Bâticité, par
le CD2E, et explorez les notions de développement
durable, d’éco-réhabilitation et d’éco-construction.
• Découvrez une expo photo sur les 30
ans de Culture Commune et un atelier à
la Fabrique Théâtrale.
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• Concevez une fresque avec l’artiste Jérémy
Moncheaux au café rando de l’office de tourisme.

mais aussi ...

• Suivez des visites-ateliers de la salle des
machines et du carreau de fosse, prenez part à un atelier
sur les paysages urbains hérités de la mine, assistez
au concert d’une harmonie amateure qui présente la
composition « Pyramides noires », découvrez l’exposition
« Le patrimoine mondial en photos » et un programme
de musiques du monde pour fêter le Bassin minier
Patrimoine mondial, avec le Pays d’Art et d’Histoire.

Tout le weekend, une riche programmation de
visites et d’animations est également proposée
sur d’autres sites incontournables :

• Au Mémorial 14-18 Notre-Dame-

de-Lorette
• Une visite à vélo du Parc des berges
de la Souchez

• Une randonnée guidée à
Loos-en-Gohelle, laboratoire d’expérimentation

• « Paysage CULTUREL, ÉVOLUTIF,

VIVANT » , visite sensorielle et lecture de
paysage au parc de la Glissoire à Avion

• « Paysage CULTUREL, ÉVOLUTIF,
VIVANT » randonnée guidée et lecture de
• Une visite à la découverte de
l’éco-quartier de la Gare à Méricourt

nes adress

pour

Nos

on

es

b

paysage
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• Une visite à deux voix avec Eden
62 « Terril du Marais de Fouquières – histoire
d’hommes et de nature »

Où manger ?

• Un atelier tampon patrimoine naturel

Mets et Histoires à Souchez
Estaminet de Lorette - Abri du visiteur à Ablain
Saint Nazaire
Le Club bistronomique à Liévin
L’auberge de la Coulotte à Avion
Le Galibot à Lens
Les jardins de l’Arcadie à Lens
L’Etiquette à Lens
Chez Jeanson à Lens

• Des ateliers « Rénovation
architecturales et pratiques
participatives » en collaboration avec la

doctorante en architecture en résidence à la cité
d’Orient de Harnes, Mélusine

• Une visite-atelier : la cité 9 –
réhabilitation d’une cité minière, mon quartier de
demain

Où dormir ?

L’Hôtel Louvre-Lens à Lens
L’hôtel Ibis Styles à Lens
L’Heure Bleue à Givenchy en Gohelle
La Maison d’Ingénieur à Lens

E N
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Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Programme complet disponible début septembre sur
tourisme-lenslievin.fr

Retrouvez toutes les coordonnées
page 54 à 57
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Prendre de
la hauteur
C’est avec un mélange d’appréhension
et d’excitation que Sarah se présente
cet après-midi-là, à l’aérodrome de
Bénifontaine. C’est un beau jour de
printemps, le ciel est dégagé et le vent,
complétement absent.

De là-haut, elle a une vue imprenable et qu’elle n’avait
jamais imaginée : elle qui a pourtant l’habitude
de sillonner les terrils et les sites de mémoire, elle
les redécouvre sous un angle inédit. Les terrils de
Loos-en-Gohelle semblent toujours aussi immenses
mais les randonneurs qui les arpentent lui paraissent
en revanche minuscules ! Les anciens champs de
bataille de la Première Guerre mondiale, sur les Collines
d’Artois, se dessinent sous ses pieds et elle prend
conscience de l’ampleur des pertes en survolant les
nombreux cimetières militaires, mais elle réalise aussi la
beauté et la quiétude qui se dégagent de ces paysages
aujourd’hui apaisés.

Elle entre dans le hangar où s’affairent plusieurs
personnes autour d’engins volants qu’elle n’identifie pas
de suite. C’est pourtant dans l’un d’eux qu’elle prendra
de la hauteur dans quelques minutes… ça ressemble
donc à ça un ULM ? « Mais d’ailleurs, ça veut dire quoi,
au juste, ULM ? il faudra que je pense à leur demander… »
se dit-elle. Frédéric l’accueille, le sourire aux lèvres et le
regard amusé : il devine la fébrilité derrière la volubilité
de Sarah. Il l’invite à enfiler la combinaison qui lui
donnera des airs de Tom Cruise dans Top Gun. Elle se
sent immédiatement dans le rôle et dans l’ambiance !

Le Mémorial canadien de Vimy, la Nécropole de
Lorette, l’Anneau de la mémoire, mais aussi le terril
de Pinchonvalles… Vus du ciel, ces lieux qui lui sont si
familiers prennent un tout autre visage. Sarah profite
du voyage pour prendre quelques photos aériennes et
immortaliser ce moment hors du temps.

Après la combinaison, place au casque et aux dernières
vérifications pour s’assurer de la parfaite communication
entre le pilote et sa passagère. La sécurité avant tout !
Sur le tarmac qui n’est en fait qu’une étendue de
pelouse, l’attend l’ULM qui lui donnera des ailes pour
son premier vol. ULM, pour ultraléger motorisé. Et c’est
vrai que ça semble à la fois solide et si fragile…

À la fin du vol, Sarah remet les pieds sur terre en
douceur mais après ce baptême de l’air inoubliable, son
esprit restera encore longtemps encore dans les airs…

Sarah monte à bord, derrière Frédéric. Son cœur bat la
chamade mais elle arbore un sourire jusqu’aux oreilles.
L’engin s’élance, les roues quittent le sol, et en quelques
secondes l’appréhension se dissipe pour laisser place
au seul plaisir de voler. Pendant quelques longues
minutes qui passeront trop vite, Sarah devient un oiseau
qui va surplomber les paysages du Bassin minier et des
Collines d’Artois.

E N

P R A T I Q U E

Lens ULM propose des baptêmes de l’air en ULM
autogire ou pendulaire
Durée 20 min : tarif 60€ / 30 min : 90€ / 40 min :
120€ / 60 min : 180€
Renseignements et réservations :
06 85 36 30 96 www.nordulm.free.fr

« J’ai redécouvert le territoire
avec l’émerveillement des yeux
d’une enfant, une vraie cure de
jouvence ! » Sarah
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Faire comme l’oiseau
Et si vous preniez un peu de hauteur ?
L’aérodrome de Bénifontaine propose, en plus des vols en
ULM, des leçons de pilotage et des sauts en parachute :
sensations fortes garanties ! Prêts à décoller ?

Faire son baptême de l’air
ou apprendre à piloter

Sauter en parachute
Découvrez les sensations de la chute libre lors d’un saut en
tandem. Imaginez un peu… Une cinquantaine de secondes
à 200 km/h, puis le parachute qui se déclenche à 1500 m
au dessus du sol, et 5 mn de pilotage du parachute sous
les conseils d’un instructeur. On parie que vous aurez
envie de recommencer !

Vous n'avez jamais pris l'avion ou vous rêvez de ressentir
les sensations du vol dans un "petit avion" ?
Embarquez pour votre baptême de l’air grâce à l’Aéroclub
de Lens : tous les dimanches, si la météo le permet, un
pilote chevronné vous emmène à bord de l'un des avions
de l'aéroclub découvrir les alentours de Lens durant 15
minutes.
Vous avez plutôt envie de prendre les commandes et
d’entrer dans la peau d’un pilote le temps d’un vol ?
Accompagné par un instructeur passionné, découvrez les
sensations du pilotage lors de votre première leçon (30 mn
de briefing + 30 mn de vol).

E N

E N
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Aéroclub de Lens : aérodrome de Bénifontaine,
route de la Bassée à Vendin-le-Vieil
Vols de découverte (baptêmes de l’air) : 15 min
- 40€ pour les adultes et 30€ pour les enfants
jusque 12 ans
Vols d’initiation (leçon de pilotage) : 1h dont 30
min à piloter - 120€
Renseignements et réservations : 06 74 58 44 38
- www.aeroclub-lens.com

P R A T I Q U E

Lens Parachutisme : aérodrome de Bénifontaine,
route de la Bassée à Vendin-le-Vieil
270€ /pers. pour un vol en tandem
Réservation : lens-parachutisme.com
(certificat médical indispensable)
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Fouler la terre des poilus
et des gueules noires
On peut aussi se dépasser en gardant bien les pieds sur terre :
c’est le cas des traileurs qui prennent plaisir à courir sur les terrils
ou sur les sentiersdes Collines de l’Artois.

S’ENTRAINER

SE CHALLENGER

Nos paysages se prêtent parfaitement à la pratique du
trail : du dénivelé, des vues impressionnantes, une histoire
singulière et la convivialité des traileurs qui ajoute encore
à la certitude de passer un bon moment !

Tout l’été, plusieurs courses sont programmées,
permettant de se challenger ou de défier les copains
traileurs !

Pour s’entraîner, l’Arena Terril Trail avec ses aménagements est
un incontournable pour les débutants comme pour les trails
plus aguerris : variété des revêtements et des pistes, dénivelé,
équipements de renforcement musculaire… Tout y est !
D’ici à la fin d’année, 250km de sentiers seront balisés
sur l’ensemble de l’agglomération de Lens-Liévin autour
de 5 grands espaces de trail : le Parc des Berges de la
Souchez, les Collines de l’Artois, l’Arena stade couvert de
Liévin, le parc Marcel Cabiddu à Wingles et les terrils de
Loos-en-Gohelle : de quoi s’entraîner sans se lasser, avec
une multitude d’ambiances et de paysages.

E N
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9 juillet : Arena Trail de Liévin (24km / 15km / 8 km)

– arenatraildelievin.fr

27 août : Trail nocturne des hauts terrils à

E N

Loos-en-Gohelle (sous réserve)

P R A T I Q U E
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Où manger ?

Le Pain de la Bouche à Lens
L’hurricane bar à Bénifontaine
La Cervoise tiède à Bénifontaine

5 km) njuko.net/mazurbantrail2022
17 et 18 septembre : Raid Bassin Minier

pour

Nos b

nn

es

Arena Terril Trail : rue du 10 mars à Noyelles-sous-Lens
Parcours balisés bientôt disponibles en traces GPX
sur tourisme-lenslievin.fr et l’appli CIRKWI

4 septembre : la Chérie-Chéri à Harnes
4 septembre : Urban Trail de Mazingarbe (10 km /

SE DÉPASSER !

Retrouvez toutes les
coordonnées pages 54 à 57
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Où dormir ?

La Cabane de Léna à Acheville
L’Arena stade couvert de Liévin
Le parc d’Olhain à Maisnil-les-Ruitz

PROFITER À L’ABRI
LES JOURS DE PLUIE
C’est vrai, une bonne “drache” n’a jamais fait
de mal à personne mais il faut reconnaître
que parfois on préfère la laisser passer… Nous
vous soufflons quelques idées pour un plan B
en cas d’intempéries.

Aller faire un
tour au musée

•

Le Louvre-Lens

•

99 rue Paul Bert à Lens
Ouvert du mercredi au lundi de 10h à 18h
Gratuit - Expositions temporaires jusqu’au 25 juillet Rome. La
Cité et l’Empire aux tarifs de 5€ / 11€

Le centre des visiteurs du Mémorial
canadien de Vimy

Route départementale 55 Chemin des Canadiens à
Givenchy-en-Gohelle
Ouvert du mardi au dimanche : 10h à 18h - lundi : 11h à 18h
Gratuit - Départ des visites des tranchées et souterrains de la
Crête de Vimy

•

Le Centre d’histoire du
Mémorial’14-18 Notre-Dame
de Lorette

• Le Musée d’histoire et d’archéologie

102 rue Pasteur à Souchez
Ouvert du mercredi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h samedi et dimanche de 11h à 13h et de 14h à 18h.
Gratuit - Exposition temporaire jusqu’au 28 août Dans l’objectif
de Mina

•

de Harnes

50 rue Deprez à Harnes - 03 21 49 02 29 - ouvert mercredi de 10h
à 12h et de 15h à 18h et le samedi de 14h à 17h sur réservation

•

Le musée de l’école et de la mine
de Harnes

Le Musée Vivant 1914-1918

Colline Notre Dame de Lorette à Ablain-St-Nazaire
Ouvert tous les jours de 9h à 19h.
Tarifs : 3€ / 5€

20/24 rue Montceau-les-Mines à Harnes - 03 21 75 38 97 - ouvert
mardi et jeudi de 14h à 18h sur réservation
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Jouer en
famille

•

Nino’kid

•

La Maison des projets

le café des enfants avec des espaces pour jouer, lire, dessiner
ou colorier ce lieu est fait pour partager des moments en
famille
26 rue Victor Hugo à Liévin - Ouvert du mardi au dimanche de
10h à 18h

des jeux “vintage” sont à disposition pour un amusant petit
voyage dans le temps
1 rue Georges Bernanos à Lens - Ouvert mercredi de 11h30 à
18h / jeudi de 11h30 à 14h30 et de 17h à 23h / vendredi 11h30
à 14h30 / 1er samedi du mois de 19h à 00h et 1er dimanche du
mois de 15h à 19h

Prendre un
goûter

•

Pour son moka au café

•

Pour ses crêpes et ses smoothies

l’Estaminet de Lorette - Abri des visiteurs - Place Notre-Dame
de Lorette à Ablain-St-Nazaire

l’Autre Estaminet - 5 place Jean Jaurès à Lens

•

Pour ses coogies (les cookies de Maggie)
la Maison des projets - Rue Georges Bernanos à Lens

•

Pour son ch’terril

•

Pour ses doonuts

•

Pour ses chaussons

le salon de thé Jeanson - 42 place Jean Jaurès à Lens

L’Affini’thé - 1 Square du Grand Condé à Liévin

la Maison du Chausson - rue de Paris à Lens

Les piscines et les cinémas de
l’agglomération seront également ravis
de vous accueillir !
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Boutique
zéro déchet
Dans notre boutique, retrouvez des produits alimentaires, de
slow-cosmétique, des livres sur le zéro déchet, et toutes les idées de nos
créateurs pour recycler matières et objets.

A L I M E N TA I R E
1

1

2

2
3
3

BIJOUX
Bijoux en vaisselle recyclée (bague, collier,
boucle d’oreilles)
par BROKEN

ART MOSAIC

de 15€ à 54€
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Crackers de drêches (150g)
par O’RESTO

4.00 €

Boisson chaude orges et chicorée (200g)
par JEORGES

5.90 €

Miel toutes fleurs local d’Aix Noulette (500g)
par LE

DOMAINE DE L’ABEILLAU

13.50 €

SOUVENIRS | BOUTIQUE

S LOW- COS M É T I Q U E
1
5

2
3
4

3
4

5

2

Brosse à dents infusée au charbon actif
par GREENWEEZ

4.50 €

Dentifrice solide au charbon actif
par PETIT

MONDE DE B

5.00 €

Savon solide « bulle de charbon »
par PETIT

MONDE DE B

5.50 €

Masque au charbon végétal
par MARILOU

14.50 €

Livre « Adoptez la slow cosmétique »
par Julien

KAIBECK

16.00 €

1

R E S S O U R C E R I E
Installé dans un ancien magasin de vaisselle et de
porcelaine, l’office de tourisme continue de promouvoir
l’art de recevoir : un espace ressourcerie-brocante, géré
en partenariat avec l’association Recup’Tri, propose
vaisselle, objets des arts de la table et autres souvenirs
nostalgiques…

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h
16 place Jean Jaurès à Lens
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Regards 2.0
palopalomapalo
Parc du Louvre-Lens

Partagez vos photos avec

#LeSensDelEssentiel
#LensLievinTourisme
48

SOUVENIRS | PORTFOLIO 2.0

dournelfabrice

Mémorial Canadien de Vimy

Ils sont habitants, visiteurs ou touristes
de passage. Ils ont immortalisé un
moment passé sur place et ont partagé
leurs photos sur Instagram. Dans cette
sélection, nous avons choisi de vous
montrer quelques clichés de certains de
nos sites au naturel !

antoine.gont
Anneau de la Mémoire

sylviemlynarz
Terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle

morgardelli
Lagunage d’Harnes

On compte sur vous
pour partager vos plus
belles photos !
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Retrouvez-nous
partout où vous allez !
Avant

votre séjour
Sur le tchat en ligne

...

Vous cherchez une idée week-end, un hébergement,
des infos sur un événement ou un restaurant ?

> Nous répondons à vos questions et vous aidons
à préparer votre venue sur tourisme-lenslievin.fr, du
lundi au samedi de 9h à 18h.

Pendant

votre séjour
En centre-ville de lens

Au Louvre-Lens

Vous venez d’arriver à Lens et souhaitez organiser
votre visite ou votre séjour, connaître les secrets de nos
experts et nos bons plans en matière de restaurants et
de visites, trouver LA bonne idée de cadeau souvenir,
ou encore louer un vélo à assistance électrique pour
faciliter vos déplacements ?

Vous cherchez un restaurant proche du musée, une
idée de visite ou d’activité pour compléter votre
découverte du Louvre-Lens, une ligne de bus pour
rejoindre le centre-ville de Lens ou les terrils de
Loos-en-Gohelle ?

> Installée dans l’ancien magasin de vaisselle et de

> Retrouvez nos experts dans le hall d’accueil du
musée, au Point Info Tourisme, du mercredi au vendredi
de 13h à 17h45 et le week-end de 12h à 17h.

porcelaine « A la ville de Limoges », notre équipe vous
accueille du lundi au samedi de 9h30 à 18h.

E N
P R A T I Q U E
Ce bâtiment Art déco est aussi le point de
départ de la « Visite essentielle : l’Art déco à
Lens », du mercredi au dimanche de 15h30 à
16h15 (4€ / pers.)

E N

P R A T I Q U E

Le Point Info Tourisme est aussi le point de
départ de la « Visite essentielle : la mine autour
du Louvre-Lens », du mercredi au dimanche de
14h à 14h45 (4€ / pers.)
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Sur un ancien site minier : à la
base du 11/19 à Loos-en-Gohelle
et au 9-9bis à Oignies

Sur les sites de mémoire Première
Guerre mondiale
Vous visitez les sites de mémoire des collines et plaines
d’Artois et vous cherchez un restaurant à proximité, des
informations sur les chemins de randonnée, ou vous
souhaitez entreprendre des recherches généalogiques
sur un soldat ?

Vous souhaitez gravir un terril ou découvrir un
ancien carreau de fosse, vous désaltérer après votre
ascension, louer des bâtons de marche ?

> Nos cafés-randos vous accueillent jusqu’au 18
septembre.
E N

> Rencontrez nos experts au Centre d’histoire du
Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette,

P R A T I Q U E

E N

Sur la base du 11/19 à Loos-en-Gohelle pendant
les vacances scolaires, du mercredi au
dimanche de 14h à 18h - hors vacances scolaires
le mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
Au 9-9bis à Oignies : du mercredi au samedi de
14h30 à 17h30 et le dimanche de 10h à 13h et de
14h à 17h30.

P R A T I Q U E

102 rue Pasteur à Souchez, du mercredi au
vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h et le
weekend de 11h à 13h et de 14h à 18h.

Après

votre séjour
Sur Facebook et Instagram
Partagez vos photos, votre ressenti et les meilleurs
souvenirs de votre séjour à Lens-Liévin en mentionnant
@LensLiévinTourisme sur Facebook et Instagram et en
utilisant les hashtags :

#lesensdelessentiel
#LensLievinTourisme
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notre TOP 10
des essentiels

Si vous voulez aller à la rencontre de ce qui fait
l’essence de la destination Lens-Liévin, piochez parmi
nos 10 incontournables selon vos envies ou choisissez
de tous les réaliser !

1
TRAVERSER 5000 ANS
D’HISTOIRE AU
LOUVRE-LENS
louvrelens.fr
99 rue Paul Bert à Lens

3
DÉGUSTER DES
PRODUITS LOCAUX
ET ÉCHANGER AVEC
DES COMMERÇANTS
ARTISANS
PASSIONNÉS

2

4

Pass gourmand
« la planche à déguster » :
de 29€ à 34.50€ pour 2 personnes.
En vente à l’office de tourisme
de Lens-Liévin.

ADMIRER LES
FAÇADES ART DÉCO
DU CENTRE- VILLE
DE LENS
Toute l’année du mercredi au
dimanche de 15h30 à 16h15
4€-3€ / pers.
Rdv à l’office de tourisme, 16 place
Jean Jaurès à Lens.

GRAVIR LES PLUS
HAUTS TERRILS
D’EUROPE
Base 11/19, rue de Bourgogne à
Loos-en-Gohelle.
Prévoir de bonnes chaussures.

E N

P R A T I Q U E

Pour aller plus loin :
Si vous préférez partir à la découverte
des coins secrets, consultez les
conseils de nos experts de la
destination sur tourisme-lenslievin.fr >
rubrique S’inspirer.
Plus d’infos sur tourisme-lenslievin.fr
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7

5
PARTAGER UNE FRITE,
UNE SPÉCIALITÉ
POLONAISE
OU UN PLAT
GASTRONOMIQUE
Retrouvez toutes nos bonnes
adresses pour vous régaler sur
tourisme-lenslievin.fr

6
VIVRE UNE ÉMOTION
SANG ET OR

Sur tourisme-lenslievin.fr rubrique
Explorer > Savourer, Déguster >
Visiter nos brasseries.
Et dans la rubrique Préparer >
Où boire un verre

Toute l’année du mercredi
au dimanche de 14h à 14h45
4€-3€ / pers.
Rdv : Point Info Tourisme,
hall d’accueil du Louvre-Lens.

Matchs : rclens.fr
Escape Bollaert : escapebollaert.com
Visites du stade : tourisme-lenslievin.fr
Av. Alfred-Maes à Lens avec
parking gratuit

8
VISITER UNE BRASSERIE
ET DÉGUSTER UNE
BIÈRE LOCALE

VISITER UNE CITÉ
MINIÈRE AUTOUR
DU LOUVRE-LENS

9
RETROUVER VOTRE
NOM SUR L’ANNEAU
DE LA MÉMOIRE ET
VISITER LE CENTRE
D’HISTOIRE
memorial1418.com
102 Rue Pasteur à Souchez
Parking Chemin de Lens
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10
ALLER « AU CANADA »
À VIMY
tourisme-lenslievin.fr
Route départementale 55,
Chemin des Canadiens à
Givenchy-en-Gohelle

ESSENTIEL l CARNET D’ADRESSES

Où boire un verre ?

L’Apollo bar

Bar de l’hôtel Ibis Styles, 14 Pl. du Général de
Gaulle à Lens - 03 66 98 06 07
Tous les jours en continu jusque minuit

L’Imbeertinence

20 rue de Paris à Lens - 03 21 78 36 33
Lundi et mardi 10h-19h, mercredi 10h-21h, jeudi
10h-22h, vendredi et samedi 10h-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 lundi au jeudi de 14h à 1h , (à 2h du vendredi
au dimanche)

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

Orge et Houblon

118 boulevard Emile Basly à Lens - 06 52 47 73 27
Du mardi au samedi de 11h à 21h et le dimanche
les jours de matchs

Mine de Rien

37 rue Jean Létienne à Lens
Du mardi au dimanche de 16h à 1h du matin
(à 2h du matin les vendredi et samedi)

Où manger ?
AUTOUR DU LOUVRE-LENS
> BISTRONOMIE
Le Galibot

2 rue de la Bruyère à Lens - 03 66 98 10 41
Du mardi au samedi midi et soir sur réservation

> GASTRONOMIE
L’Atelier de Marc Meurin

97 rue Paul Bert à Lens (dans le parc du LouvreLens) - 03 21 18 24 90 - Tous les midis sauf le
mardi, tous les soirs sauf le mardi et le dimanche
Pas de fermeture estivale

> BRASSERIE
Chez Cathy

220 rue Paul Bert à Lens - 06 23 31 40 29
Tous les midis sauf le mardi - femé du 20/07 au
08/08

Brasserie Saint-Théodore

238 rue Paul Bert à Lens - 03 21 28 59 60
Tous les midis sauf le mardi - fermé du 13 au
16/08

> RESTAURANT TRADITIONNEL
Le Césarine

20 avenue Alfred Maës à Lens - 03 21 75 21 45
Du mardi au samedi midi et soir (sauf le mercredi
soir) - Fermé du 15/07 au 01/08

La Pause Gourmande

13 C route de Béthune à Lens - 03 21 78 30 30
Le soir du lundi au jeudi - pas de fermeture estivale

> 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 - pas de
fermeture estivale

EN CENTRE-VILLE DE LENS
> RESTAURANT / BAR À VINS
L’Etiquette

10 place Jean Jaurès à Lens - 03 21 70 16 29
Du lundi au vendredi midi et les jeudi, vendredi,
samedi soir - fermé du 31/07 au 23/08

Le 20

20 rue de la gare à Lens - 09 86 30 71 43
Tous les midis du mardi au samedi, vendredi et samedi soir - fermé du 31/07 au 24/08

> BRASSERIE
Le Poulet d'Enfer

28 rue Victor Hugo à Lens - 03 21 78 95 27
Du lundi au dimanche midi et soir sauf dimanche soir

Le Rétro

78 rue René Lanoy à Lens – 03 21 43 50 50
7j/7 midi et soir - pas de fermeture estivale

L’Imbeertinence

20 rue de Paris à Lens - 03 21 78 36 33
Du lundi au samedi midi - pas de fermeture estivale

La Table de Bruno

75 rue Jean Letienne à Lens - 03 66 23 89 79

Du mardi au samedi midi, vendredi et samedi soir
Fermé du 10/07 au 01/08

> PETITE RESTAURATION
L’autre estaminet

5 place Jean Jaurès à Lens - 03 66 07 63 43
Du mardi au samedi de 11h à 18h30 - fermé du 01/08
au 05/09

La Maison du Chausson

22 rue de Paris à Lens - 03 21 70 95 99
Du mardi au samedi de 11h45 à 19h et le dimanche
de 15h30 à 19h - fermé du 01 au 07/08

> ESTAMINET
Le Pain de la Bouche

41 bis rue de la Gare à Lens - 03 21 67 68 68
Du lundi au samedi midi et soir et le dimanche midi
Fermé du 29/08 au 12/09

> 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. Brunch chaque
1er dimanche du mois. - fermé du 01 au 21/08

> RESTAURANT TRADITIONNEL
Les Jardins de l’Arcadie

26 rue de l’Ecluse à Lens - 03 21 70 20 61
Du mercredi au vendredi et le dimanche midi et le
vendredi soir - Fermé du 30/07 au 16/08

L’Histoire sans Faim

8 rue des Déportés à Lens - 03 21 42 12 22
Du lundi au vendredi et le dimanche midi et les
vendredi et samedi soir - Fermé du 13/08 au 01/09

La Fiesta

102 boulevard Basly à Lens - 03 21 28 18 23
Du mardi au vendredi midi, le samedi
soir et le dimanche midi - Fermé du 01 au 21/08

L’Ardoise

50 route de Béthune à Lens - 03 21 28 32 87
Du lundi au dimanche midi sauf le mardi, les vendredi
et samedi soir - Fermé du 25/07 au 09/08

> SAVEURS DU MONDE

Le Laonnois

MAGHREB
Le Timgad

72 rue René Lanoy à Lens - 03 21 43 90 15
Du lundi au samedi midi - bar le soir du jeudi au samedi
pas de fermeture estivale

3 bis rue Kleber à Lens - 03 21 42 42 42
Du lundi au dimanche de 12h à 15h et de 18h à 23h pas de fermeture estivale

La Loco

Le Carthage

105 rue Jean Létienne à Lens - 03 21 28 21 21
7j/7 de 11h à 22h - pas de fermeture estivale

73 rue René Lanoy à Lens - 03 21 28 07 48
Du mardi au dimanche midi et les vendredi et samedi
soir

: Établissements disposant d’une terrasse. Pensez à réserver !
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CORSE

Le Maquis

HAWAÏ (POKE BOWLS)

Konapoké

2 route de Béthune à Lens - 03 21 67 36 09
Ouvert du lundi au vendredi midi et les vendredi et 6 place Jean Jaurès à Lens
Du lundi au dimanche de 11h30 à 22h30 - Pas de
samedi soir- Fermé du 01 au 21/08

JAPON

Kokeshi

fermeture estivale

Le Club bistronomique

> ESTAMINET
Estaminet de Lorette - Abri des Visiteurs

86 boulevard Basly à Lens - 03 61 00 07 76
Hameau de Lorette à Ablain-Saint-Nazaire - 03 21
Du mardi au vendredi de 11h30 à 19h30 et le
45 29 07
samedi de 16h30 à 19h30 - Fermé du 30/07 au Ouvert tous les jours de 8h30 à 18h30
29/08

> BRASSERIE
La Planche de Grégoire

26 rue Decrombecque à Lens - 03 21 43 34 32
51 rue Raoul Briquet à Souchez - 03 21 18 39 45
Du lundi au samedi midi et soir - Pas de fermeture Le midi du lundi au vendredi (sauf le mercredi)
estivale
et le dimanche, vendredi et samedi soir - Fermé
du 8 au 28/08

Michelangelo

7 place Roger Salengro à Lens - 06 59 10 05 18
Auberge La Grange
Du lundi au vendredi midi et les jeudi et vendredi 1 rue d’Arras à Aix-Noulette - 03 21 72 04 93
soir - Fermé du 01 au 21/08
Du mardi au dimanche de 10h à 18h et le
vendredi et samedi de 10h à 22h

Oh Sapristi

15 rue Diderot à Lens - 03 61 19 12 05
La Table de Pascal
Du mardi au samedi midi et soir et le diamnche
80 rue Carnot à Souchez - 03 21 44 45 04
soir - Pas de fermeture estivale
Du mardi au dimanche midi

Alicia

24 place Roger Salengro à Lens - 03 21 42 45 11 > FERME AUBERGE
Du mardi au samed midi et soir et le dimanche La Ferme Auberge du Pré Molaine
midi - Fermé du 14/07 au 15/08

Via Mercato

9 rue Lancino à Ablain-Saint-Nazaire - 03 21 45 20 01

Le samedi midi et soir et le dimanche midi Fermé du 10/07 au 01/08

71 rue Jean Letienne à Lens - 03 21 42 90 15
Du lundi au vendredi midi. Les mardi, jeudi, ven- > RESTAURANT TRADITIONNEL
dredi et samedi soir - Fermé du 31/07 au 22/08 Le Relais Campagnard

MEXIQUE

O’Mexicain

205 bis route d’Arras à Aix-Noulette - 03 21 29 22 88

7j/7 de 9h à 15h - Fermé du 15/08 au 28/08

L’Enfant du pays
62 rue de la Gare à Lens - 03 21 78 60 48
Du mardi au samedi midi et soir - Fermé du 31/07 152 rue Roger Salengro à Bully-les-Mines
03 21 29 12 33 - 7j/7 le midi, vendredi et samedi
au 15/08
soir - Pas de fermeture estivale
POLOGNE

Comme chez Babcia

Restaurant du Lensotel

Mets & Histoires

100 rue Pasteur à Souchez - 03 21 64 02 76
Les Piadines de Faustine
Du lundi au dimanche midi (sauf le samedi) et les
6 avenue Alfred Maës - 06 79 06 21 08
jeudi, vendredi et samedi soir - Pas de fermeture
Du mardi au vendredi midi et les mardi, jeudi, estivale
vendredi et samedi soir. Fermé du 21 au 29/08

Le Venezia

> GASTRONOMIE

AUTOUR DES SITES DE MÉMOIRE

99 rue Jean Létienne à Lens - 09 51 39 44 49
Du lundi au dimanche midi et soir - pas de
> BISTRONOMIE
fermeture estivale

Va Via

AUTOUR DE LENS

Centre commercial Lens 2 Rue des Canadiens à
Vendin-le-Vieil - 03 21 79 36 36
Du lundi au samedi midi et soir - pas de fermeture
estivale

INDE

ITALIE

29 rue Roger Salengro à Angres - 03 21 45 06 18
Du mercredi au dimanche midi et soir sauf le
dimanche soir - Fermé du 01 au 24/08

> SALON DE THÉ /TRAITEUR

Pâtisserie-Traiteur Jeanson
7 place Jean Jaurès à Lens - 03 61 00 40 17
Du lundi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 42 place Jean Jaurès à Lens - 03 21 28 24 21
Du mardi au samedi 8h30 à 19h et le dimanche
23h. Le dimanche uniquement de 19h à 23h
de 8h à 13h30 - Fermé du 08 au 18/08
New Délice de l’Inde

> SAVEURS DU MONDE (ITALIE)
Pizzeria Le Zodiaco

Rue du Conseil d’Etat à Liévin (au-dessus de
la concession Volvo) - 03 21 44 99 47
7j/7 le midi et du mercredi au samedi soir fermé du 25/07 au 15/08

> BIO/LOCAL

Ménadel

Place de la République à Loos-en-Gohelle - 09 51 03 17 14

Du mardi au vendredi de 10h à 18h - Fermé du
15 au 28/08

> ESTAMINET

A l’Fosse 7

94 bd Henri Martel à Avion - 03 21 43 06 98

7j/7le midi et les vendredi et samedi soir- Pas de
fermeture estivale

La Cervoise Tiède

56 rue Victor Hugo à Bénifontaine - 03 21 77 06 28

Du lundi au vendredi midi et les vendredi et
samedi soirs - Fermé du 01 au 21/08

> RESTAURANT TRADITIONNEL

Hurricane Bar

Route de la Bassée à Bénifontaine - 03 21 43 95 47
Du mardi au dimanche midi et le samedi soir

L’Auberge de la Coulotte

133 boulevard Henri Martel à Avion - 03 21 42 36 72
Du mardi au vendredi et le dimanche midi et les
vendredi et samedi soir - Fermé du 01 au 15/08

L’Auberge du Lac

43 rue Kleber à Annay-sous-Lens - 03 21 70 34 26
Du mardi au vendredi et le dimanche midi. Du
mardi au samedi soir - Fermé du 01 au 21/08

Le Relais Bien Être

2 rue du Clair à Wingles - 03 21 29 17 97
Du mardi au vendredi midi et soir, le samedi soir
et le dimanche de 10h à 19h - Pas de fermeture
estivale

La Toque Blanche

O’Resto

13 rue Decrombecque à Lens - 03 21 76 65 81 6 rue Clémenceau à Angres - 03 21 45 13 54
Du mardi au dimanche midi et les vendredi et Du lundi au vendredi midi et dimanche midi samedi soir - Fermé du 21/08 au 02/09
Fermé du 11 au 30/08
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45 rue Montceau à Harnes - 03 21 20 03 05
Du mardi au dimanche midi et les vendredi
et samedi soir - Fermé du 01 au 22/08

ESSENTIEL l CARNET D’ADRESSES

La salle à manger

48 route de Lille à Annay-sous-Lens - 03 21 43 42 09
Du lundi au vendredi et le dimanche midi - Fermé
du 01 au 21/08

> BRASSERIE

Au Briquet du Chevalet

144 rue Léon Blum à Loos-en-Gohelle - 03 21 28 18 80

Du lundi au vendredi midi - Fermé du 6 au 28/08

Chez Ch’Paco

137 avenue Jean Jaurès à Liévin - 03 21 67 97 55
Du lundi au vendredi de 9h à 15h - Fermé du 6
au 28/08

Le Menestrel

172 rue Montgolfier à Liévin - 03 21 72 69 63
Ouvert du lundi au vendredi midi et soir - Fermé du
22/07 au 21/08

L’Auberge Liévinoise

Le loft spa (2 pers.)
34 avenue Alfred Maës - Rez de chaussée,
à Lens - 07 81 26 69 80 / 03 62 02 53 53
Les chevalets I, II et III (de 4 à 15 pers.)

6 rue Édouard Bollaert à Lens - Réservation
exclusivement sur www.airbnb.fr

EN CENTRE-VILLE DE LENS

Où dormir ?
AUTOUR DU LOUVRE-LENS
> 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 15 pers.), 4 square Noguères à Lens
06 75 71 77 23

Hannah Césarine (4 pers.)
34 avenue Alfred Maës - 1er étage à Lens
07 81 26 69 80 / 03 62 02 53 53

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

Hôtel de France**,

Le Saint-Nazaire (7 pers.)

2 pl. du Général de Gaulle à Lens - 03 21 28 18 10

52 rue Marcel Lancino à Ablain-St-Nazaire
06 12 92 57 89

> MEUBLÉS DE TOURISME
Alice et Marie au Pays du Louvre (4 pers.)

Le Val d'Ablain (7 pers.)

9 avenue Van Pelt - Appt 35 à Lens - 06 09 91 61 18

La Villa Louvre-Lens,
Appart Hôtel Relax Spa (de 2 à 20 pers.)

1 Square du Grand Condé à Liévin - 06 88 71 60 83
Mardi et jeudi 10h-12h et 14h-18h30, mercredi et
samedi 10h-12h et 13h30-18h30, vendredi 13h-18h30
Fermé du 17/07 au 01/08

> MEUBLÉS DE TOURISME

14 pl. du Gal de Gaulle à Lens - 03 66 98 06 07

> SPÉCIALITÉS ITALIENNES

> SALON DE THÉ
Affini’thé

AUTOUR DES SITES DE MÉMOIRE

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

Gîte La Bonne mine - N°38 (5 pers.)

11 place Gambetta à Liévin - 03 21 44 58 27
Du lundi au dimanche midi et les jeudi, vendredi
et samedi soirs - Fermé du 15 au 28/08

85 bis rue Jean Letienne à Lens - 06 70 44 35 00

> HÔTEL
Ibis Styles Lens Centre Gare

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) - pas de
fermeture estivale

Il Siderno

Les Patios (de 2 à 12 pers.)

38 rue Etienne Dolet à Lens
03 21 45 11 08 / 06 83 31 85 11

6 et 8 rue Gustave Spriet et 5 rue Romuald
Pruvost à Lens - 07 82 88 45 58 / 09 72 36 35 31

Le Cosy (6 pers.)
9 avenue Van Pelt - Appt 13 à Lens - 06 20 65 57 09
Le grenier (4 pers.)

19 rue Bayard à Lens - 2è étage Réservation
exclusivement sur www.airbnb.fr

Le nid douillet de la gare (4 pers.)

4 rue des Déportés à Lens - 06 83 30 58 04

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 - airbnb.fr
Ohana (4 pers.)

19 rue Bayard - 1er étage à Lens, Réservation exclusivement sur www.airbnb.fr

> 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
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32 rue Marcel Lancino à Ablain-St-Nazaire
03 21 29 71 01 / 06 70 26 13 16

Le vélo bleu (4 pers.)
176 T rue Lancino à Ablain-St-Nazaire
06 52 00 17 37
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
Gîte de la crête de Vimy (4 pers.)
10 bis rue Isaïe Pruvost à Givenchy-en-Gohelle
06 76 48 86 86

ESSENTIEL l CARNET D’ADRESSES

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 9 pers.)

105 rue Degréaux à Givenchy-en-Gohelle
03 21 55 32 38 / 06 58 51 80 03

Les hauts de Givenchy (4 pers.)
16 rue Florent Evrard à Givenchy-en-Gohelle Réservation exclusivement sur www.airbnb.fr
Meublé de Karine et Philippe (7 pers.)

30 rue Casimir Beugnet à Givenchy-en-Gohelle
06 05 49 16 37

La Grange (5 pers.)

1 Grand rue à Servins
03 21 22 22 80 / 06 70 01 98 16

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

> MEUBLÉS DE TOURISME :

La Ch’tite Gaillette (6 pers.)

74 rue Arthur Lamendin à Avion
06 71 35 61 27 / 06 87 83 81 55

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.)

La Maison Bernière (15 pers.)

86 B rue François Brasme à Bully-les-Mines
03 21 29 65 41 / 06 68 83 67 46

L’enclos de Lorette (4 pers.)

Gîte du troglodyte mignon (6 pers.)
2 ter rue Jeannette Prin - 1er étage à Fouquièreslez-Lens - Réservation uniquement via Gîtes de
France - 03 65 98 03 62

3 rue Péri Brossolette à Souchez - 03 21 60 43 30

39 rue du Dr Wagon à Souchez - 06 71 85 52 53

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

Les Pétrolettes (6 pers.)

Place Daniel Breton à Grenay - 03 21 72 66 88

Les appartements d’Anna (de 2 à 10 pers.)
2 place Cauchy à Lens - Réservation
exclusivement sur www.airbnb.fr

Couleurs et senteurs provençales (2 pers.)

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

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 cèdre bleu (4 pers.)

Le Domaine des loups (de 2 à 8 pers.)

Suite d’histoires (6 pers.)

9 E rue Marcel Lancino à Ablain-St-Nazaire
03 21 29 67 78 / 06 70 30 70 84

31 rue du Docteur Wagon à Souchez
06 78 72 60 64

AUTOUR DE LENS
> HÔTELS
Campanile Lens***,

9 rue Emile Roux à Liévin
03 21 45 52 68 / 06 32 06 19 02

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

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

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

Lensotel***,

L’instant présent (de 2 à 12 pers.)

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

1 rue du 11 novembre à Loos-en-Gohelle
06 14 40 78 31

Hôtel B&B Lens Musée du Louvre**,

> 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

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

UN PEU PLUS LOIN
> 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-Godault03 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**,
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

Rue Gilles de Roberval - ZAC de l’An 2000 à Liévin
08 92 70 51 08
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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

MEURCHIN

S

Se repérer

ESTEVELLES

N-LE VIEIL

1 Stade Bollaert-Delelis
et l'Escape Bollaert
Avenue Alfred Maes à Lens

10

PONT-À-VENDIN
Carvin
Vers A1 Lille
oignies

2 Le Louvre-Lens

Rue Paul Bert à Lens

Vers le 9-9 bis

ANNAYSOUS-LENS

Musée de l'École
et de la Mine

HARNES

ENS

3 Notre-Dame-de-Lorette
à Ablain Saint Nazaire

Vers A2
Valenciennes / DOUAI

9

Vers le Centre Historique Minier

Vers A1 Lille
A21
FOUQUIÈRESNOYELLES- LEZ-LENS
SOUS-LENS

BILLY-MONTIGNY

7

ÉRICOURT
ROUVROY

Véloroute
du Bassin minier

3 Parc du Louvre-Lens
Rue Paul Bert à Lens
4 Jardin public - parc Jules Bédart
2 rue du 4 septembre à Liévin

5 Mémorial'14/18

5 Parc de la glissoire et belvédère
sur le terril à Avion

6 Abbaye du Mont Saint-Eloi

Chemin des Canadiens
RD55 à Givenchy-en-Gohelle

Notre-Dame-de-Lorette
102 rue Pasteur à Souchez
7 Le Mémorial Canadien de Vimy
Chemin des Canadiens, RD55 à Vimy
8 Loos British cemetery

HÉNIN
BEAUMONT

UMINES

2 Le Parc des Cytises
Route de la Bassée à Bénifontaine

4 l'Anneau de la Mémoire

à Ablain Saint Nazaire

Musée d'Histoire
et d'Archéologie

1 Le parc Marcel Cabiddu
Rue du Clair à Wingles

6 Parc Mémorial Canadien de Vimy

7 Parc des Iles – Aquaterra
1573 Bd des Frères Leterme
à Hénin-Beaumont

et Mémorial de la cote 70
121 rue Roger Salengro à Loos-en-Gohelle

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

9 Les terrils et la base du 11/19
Rue Léon Blum à Loos-en-Gohelle

9 Parc des berges de la Souchez
et Arena Terril Trail

10 Arena stade couvert Liévin

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

Aérodrome de LensBénifontaine

11 Terril de Pinchonvalles à Avion

S'informer

DROCOURT
ACHEVILLE

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.
Café randos patrimoine :
Base 11/19 à Loos-en-Gohelle et 9-9bis à Oignies ouverts jusqu'au 18 septembre.

Se garer

N

O

0km

500m
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Au Louvre-Lens :
Le parking de la rue Paul Bert vous accueille gratuitement tous les jours.

1km

Échelle donnée à titre indicatif

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.

S

En camping car :

Parc Aragon et aire de camping-car : Rue François Beaucamp, Grenay (3 emplacements).
Parc de la Glissoire et aire de camping-car : Rue de la Cité Saint-Antoine, Avion (6 empl.).
Aire de Ablain-St-Nazaire : 7 rue Ponthiers, Ablain-St-Nazaire (3 empl.)
Parc d'Olhain
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