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La Chaîne des Parcs, c’est quoi ?
Ce projet défini par le paysagiste Michel Desvigne associe
les plus beaux espaces du territoire : des friches minières
transformées en parcs, des terrils qui marquent l’horizon
comme nulle part ailleurs, d’anciennes voies ferrées des mines
réinvesties en liaisons douces, les sites de la mémoire de la
Grande Guerre, des parcs de loisirs, des bois et forêts, des
canaux. C’est une grande trame paysagère mais aussi une
trame urbaine qui s’insère jusque dans les villes.
À l’échelle du Pôle Métropolitain de l’Artois, ces sites forment
une extraordinaire Chaîne des Parcs, tous reliés entre eux
et complémentaires dans les activités qu’ils proposent.
L’enjeu du projet est de s’appuyer sur ce vaste réseau
d’espaces de nature pour offrir aux habitants un ensemble
cohérent de lieux de balade, de découvertes, de loisirs,
d’aventures, d’exploration et de ressourcement.

30 juin et 1er juillet 2018

Un grand week-end
de découvertes et d’animations !
Explorez la Chaîne des Parcs durant tout le week-end.
Au programme :
> des animations en tout genre : spectacles, concerts, activités
nautiques, jeux, sensations fortes, et plein d’autres...
> des pique-niques géants, des food trucks
> des randonnées à pied, à vélo, à VTT
> découverte de la Chaîne des Parcs vue du ciel,
grâce aux drones et aux lunettes immersives !
Retrouvez toutes les informations pratiques (horaires,
adresses, modalités d’inscription...) sur :
polemetropolitainartois.fr
Chaîne des Parcs
contact@pm-artois.fr

Pôle Métropolitain de l’Artois
Maison syndicale des mineurs
30/32 rue Casimir Beugnet - 62300 LENS
contact@pm-artois.fr
polemetropolitainartois.fr
Chaîne des Parcs

Toutes les activités sont gratuites !
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Les randonnées sont sur inscription .

gratuit
tous !
ouvert à

Les randonnées, samedi 30 juin
Balade cyclotouristique

Café 9.30 au Louvre-Lens - départ 10.00

> Louvre-Lens - Arrivée dans l’après-midi au 9-9bis

Balade au fil de l’eau

Départ 10.00 au Parc Marcel Cabiddu
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Les animations, samedi 30 juin
Parc Marcel Cabiddu
Parc des îles

10.00>12.00
12.00>14.00

> Initiation à la mobilité douce 12.00>18.00
(gyropodes, overboard, VTT assistance électrique,...)
> Safari by Richard Orlinski

Parc des berges de la Souchez

15.00>18.00

> Stand-up paddle et autres animations aquatiques 14.00>18.00
> Ejector, Tyrolienne, parcours et vélos fun 12.00>18.00
> Spectacle «The Palmipèdes»
par la Compagnie La Bugne 14.30 15.30 16.30

9-9bis
> Les Rutilants fêtent les 5 ans du Métaphone® !
> Safari by Richard Orlinski

Les animations, dimanche 1er juillet

Les randonnées, dimanche 1er juillet

Parc d’Olhain

Randonnée pédestre

> Cyclophones & vélos fun 12.00>18.00
> Montgolfières 12.00>18.00
> Spectacle «Championnat du monde d’aquatisme»
par la Compagnie La Bugne 15.00
> Safari by Richard Orlinski

Loisinord
> Gliss’n’zik 15.00>22.00

Départ 10.00 au Pays à Part, Haillicourt

> Haillicourt - Arrivée au Parc d’Olhain

Rando Vtt

Départ 10.00 au Parc d’Olhain - réservée aux initiés

> Boucle d’environ 50 Km à travers les Collines de l’Artois
o soundsystem
Et retrouvez le vél
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> Animations au fil de l’eau

