
LA FETE DE LA CHAINE DES PARCS 

30 JUIN / 1ER JUILLET 2018 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

ACTIVITÉS GRATUITES ET OUVERTES A TOUS ! 

SAMEDI 30 JUIN 

BALADE CYCLO (sur inscription) : www.polemetropolitainartois.fr/chaine-des-parcs 

Un détail important : venez avec votre vélo !!! 

9H30 au Parc du Louvre-Lens : 

Départ pour la rando cyclo encadrée par l’association Team Lensois. Echauffement assuré par Body Zen et en musique 

grâce au vélo Sound System pour préparer cette randonnée conviviale. 

Un stationnement est prévu sur le parking Jean Jaurès à Liévin (4 rue du Dr Piette), accès au point de départ par le 

parc du musée. 

11h halte à la médiathèque La Gare de Méricourt (Rue de la Gare à Méricourt) : 

Rencontre avec le Collectif Graphites, artistes en résidence sur le territoire 

Pause hydratation assurée 

12h : Arrivée au Parc des Iles : aire de pique-nique et restauration légère sur place. Accès à toutes les 

activités spécialement proposées sur place (voir ci-après). 

14h : Départ pour Les Berges de la Souchez. Accès à tous les activités spécialement proposées sur place (voir ci-après). 

17h30 : Départ vers le 9-9bis pour Les Rutilants fêtent les 5 ans du Métaphone ! (voir ci-après) 

19h à minuit : Navette gratuites du 9-9bis au Louvre-Lens avec retour possible pour les vélos. Départ toutes les 

heures. 

PARC DES ILES / AQUATERRA (1573 Boulevard des Frères Leterme, Hénin-Beaumont) : 

11h à 14h : Venez essayer des lunettes immersives qui vous emmèneront découvrir le territoire comme vous ne 

l’avez jamais vu grâce à un drone ! Réalité virtuelle – Avec des lunettes immersives découvrez la vue depuis les 

sommets des terrils de la Chaine des Parcs (Hénin-Beaumont, Loos-en-Gohelle, Noyelles sous Lens). 

11h à 18 h : Aire de pique-nique et Food Trucks – Venez vous régaler avec un bon croquemonsieur, des crêpes 

salées et sucrées, des gaufres et autres barbe à papa. 
 Initiation aux gyropodes et VTT électriques 

 Vélos Funs – Venez essayer ces vélos extraordinaires 

 Safari by Richard Orlinski : 3 créatures de l’artiste vous attendent… 

 Peintres 

12h à 14h : Ambiance musicale assurée par Vélos Sound System 



BERGES DE LA SOUCHEZ (Harnes, Loison-sous-Lens, Noyelles-sous-Lens et Courrières) 

Stationnement au bois de Florimond (Rue de la gare d’Harnes à Courrières) puis déambulation à pied ou à vélo 

11h à 18h : Peintres, tout au long du parcours de Harnes à Loisons-sous-Lens 

A HARNES 

11h à 18h : Stand Up Paddle 

 Ejector / Grimp’arbre : sensations fortes garanties 

 Jeux anciens 

 Aire de pique-nique et Food Truck 

14h00 à 16h00 : Balade découverte du Parc des Berges de la Souchez : découvrez les différents espaces du parc, sa 

nature, son histoire et les aménagements à venir – Encadré par Unis-Cité et le CPIE Chaîne des Terrils 

14h30 et 16h30 : Spectacle Les Palmipèdes par la Compagnie La Bugne 

14h30 à 18h : Drone et lunettes immersives  

15h à 18h : Réalité virtuelle – Avec des lunettes immersives découvrez la vue depuis les sommets des terrils du 

territoire (Hénin-Beaumont, Loos-en-Gohelle, Noyelles sous Lens) 

A COURRIERES 

11h à 18h : Animation sportive parcours aérien 

 Umiak – Ramez en équipe sur la Souchez 

 Balade encadrée en bateaux électriques 

 Ferme pédagogique 

14h à 16h : Trottinettes électriques (dans la limites des places disponibles) 

15h30 : Spectacle les Palmipèdes par le Compagnie La Bugne 

A NOYELLES-SOUS-LENS 

14h à 18h : Tyrolienne : Oserez-vous vous jeter dans le vide… ? 

A LOISON-SOUS-LENS  

11h à 18h : parcours du combattant par l’entreprise Dolmen 

PARC DE NATURE ET DE LOISIRS MARCEL CABIDDU (rue du Clair à Wingles) 

10h : départ en Trottinettes électriques vers le Parc des Berges de la Souchez (dans la limites des places disponibles) 

Au 9-9BIS OIGNIES (Rue du Tordoir à Oignies) 

15h30 à minuit : Les Rutilants fêtent les 5 ans du Métaphone ! 

 Safari by Richard Orlinski : inauguration de l’œuvre originale à 15h30 ! 



DIMANCHE 1ER JUILLET 

RANDONNÉE PEDESTRE (sur inscription) : www.polemetropolitainartois.fr/chaine-des-parcs 

8H30 : Départ au parking de la mairie d’Haillicourt 

11h : Arrivée au Parc d’Olhain 

16h à 18h : Navettes gratuite pour le retour du Parc d’Olhain au parking d’Haillicourt 

AU PARC D’OLHAIN (Maisnil-les-Ruitz) 

11h à 17h : Les Cyclophones : venez faire de la musique avec des vélos ! 

Montgolfière (sur tirage au sort pour les randonneurs et sous réserve de conditions météorologiques) 

Réalité virtuelle – Avec des lunettes immersives découvrez la vue depuis les sommets des terrils du 

territoire (Hénin-Beaumont, Loos-en-Gohelle, Noyelles sous Lens) 

 Aire de pique-nique 

15h : Spectacle – Championnats du monde Aquatisme – par la Compagnie La Bugne 

 Drones 

 Godzilla Soundsystem : un vélo sound system, petit mais costaud ! 

 Vélos funs– Venez essayer ces vélos extraordinaires 

A LOISINORD (Avenue du Lac à Noeux Les Mines) 

15h à 22h : Gliss’N’Zik 

17h à 20h : Drones 

 Ejector 




