La Chaîne des parcs
C’EST QUOI

?

C’est un schéma d’aménagement du
territoire qui met en réseau de grands
espaces de nature et des parcs existants ou
potentiels, reliés entre eux par des liaisons
douces.

Un paysage unique
au monde

LA PRATIQUE DU SPORT

- DU SKI AU VTT

4 200 hectares d’espaces naturels et 420 km de
liaisons, voilà le terrain de jeu qui est proposé
aux amateurs de sports de nature ! Un français
sur deux est un pratiquant de sports de nature :
randonnée, marche nordique, trail, VTT, course
d’orientation, raid multisport, équitation… Une
pratique qui répond à de nombreuses aspirations : contact avec la nature, ressourcement,
liberté, santé, déﬁ.

La singularité de la Chaîne des parcs réside dans
une topographie particulière liée aux terrils.
Quelle que soit la discipline, le dénivelé fait partie des attentes des pratiquants. Combinés aux
collines de l’Artois, les terrils permettent une
grande variété d’efforts, favorisant ainsi pour les
pratiquants un travail de fond qui pourra s’avérer très utile lors de sorties dans des contrées
plus lointaines et montagnardes !

Un projet collectif

Faire du ski sur un terril, il fallait oser le pari !
C’est pourtant possible à Loisinord, sur une
piste synthétique qui offre des sensations
uniques, une glisse ﬁnalement assez technique,
mais qui s’apprivoise rapidement grâce à une
piste conçue pour tous les niveaux de pratique.
Alors, débutants ou free riders, rendez-vous à
Nœux-les-Mines, où vous pourrez aussi tester le
ski nautique tracté sur le plan d’eau à proximité
du terril.

Le Pôle Métropolitain de l’Artois assure
la conduite stratégique du projet en
collaboration étroite avec ses trois
communautés d’agglomération membres, le
Département, les villes, les gestionnaires de
sites. Adopté en mars 2019, le schéma actuel
de la Chaîne des Parcs a été conçu par le
paysagiste Michel Desvigne. Il est l’héritier
d’un premier schéma élaboré en 2013, né
de la dynamique Euralens, et de la « Trame
verte et bleue du Bassin minier », portée par
la Mission Bassin Minier dès le début des
années 2000.

Des parcs en réseau

Des équipements atypiques

Courir sur un terril, évidemment ! Mais bénéﬁcier d’un équipement ciblé pour l’entrainement
à la pratique du trail, il fallait y penser, et ce sera
possible sur l’Aréna Trail du Terril 94 à Noyellessous-Lens qui offrira une piste d’environ 800
mètres pour travailler l’adaptation de la foulée

QUELQUES BALADES...

La visite est d’abord promenade, qu’elle soit
dans un parc, dans un site minier, ou un espace
vert. Ici, l’Histoire a laissé un paysage chargé
d’émotion. Des architectes de renommée mondiale ont inscrit leurs noms dans ce paysage aux
travers de différents équipements culturels ou
mémoriels.

Berges de la Souchez

Le Louvre-Lens, un parc

Au plat pays, du dénivelé !

Ici, les anciens sites miniers et industriels
(les terrils, les fosses d’extraction, les
voies de chemin de fer appelées cavaliers,
etc.) ont été requaliﬁés. Ils sont devenus
de grands espaces verts qui complètent
une trame paysagère naturelle (forêts,
zones humides et parcelles agricoles). La
Chaîne des parcs révèle cette diversité
et cette richesse pour en faire un facteur
d’attractivité pour les habitants comme pour
les visiteurs du territoire.

ENTRE BEAUX-ARTS ET PATRIMOINE

Les 20 hectares qui forment l’écrin du musée du
Louvre-Lens sont l’œuvre de Catherine Mosbach
qui a voulu conter l’histoire du site. On trouve
entre autres l’évocation des anciens cavaliers.
Le parc est ouvert sur son environnement : 11
accès facilitent la promenade, ouvert 7 jours sur
7 et jusque 21h en été. Il devient Parc en fête à
partir de juillet et offre une multitude d’activités
de loisirs, aux petits et aux grands.
La piste de ski de Nœux-les-Mines, © J.M. André

Le parc du Louvre-Lens © Musée du Louvre-Lens

aux variations de terrain, mais aussi une folle ascension avec un pourcentage signiﬁcatif pour
renforcer le cardio et les cuissots !
Pédaler sur un terril, bien sûr ! Pas sur tous, certains sont trop sensibles pour ça, alors il était
important de cibler certains pour y développer
une pratique adaptée. Ce sera le cas sur le terril
58 de Grenay/Mazingarbe où sera aménagé un
bike park dédié à la descente VTT.

N’hésitez pas à franchir les portes du musée, un
autre voyage vous attend à travers 5 000 ans
d’histoire !

De grands sites miniers
À Oignies, le site du 9-9 bis est devenu un lieu
marqué par les pratiques musicales : concerts,
studios de répétition et d’enregistrement, accompagnement des pratiques amateurs, rencontres d’orchestres à vent. Sa salle de spectacle
- le Métaphone® - a été conçue par le cabinet
Hérault-Arnod. Son parc de plus de 100 ha est
inscrit Espace Naturel Sensible.
À Loos-en-Gohelle, la Scène nationale Culture
Commune et le CPIE Chaîne des terrils sont installés depuis longtemps sur la base du 11/19. De
nombreux acteurs du développement durable
les ont rejoints. Du haut du terril, à près de 186
mètres, vous découvrirez un paysage à couper
le soufﬂe. Sur le carreau de fosse, l’ofﬁce de
tourisme et le CPIE vous proposeront de multiples expériences pour découvrir de manière
insolite ce site. Culture Commune vous présentera sa programmation, autour du théâtre et des
arts de la rue, qui couvre tout le territoire.

La mémoire de la Grande Guerre
Que vous soyez au Mémorial canadien à Vimy
ou à la Nécropole nationale de Notre-Dame-deLorette à Ablain-Saint-Nazaire, c’est un sentiment étrange qui s’empare de vous. Vous êtes
plongés au cœur d’une mémoire collective forte
et pourtant la beauté des paysages vous apaise.
Au gré de la balade sur ces hauteurs, plongez
au cœur de la Grande Guerre en visitant l’Anneau de la mémoire, réalisé par Philippe Prost,
et ses 580 000 noms ou le Centre d’Histoire du
Mémorial 14-18 à Souchez.

Et il ne faut pas oublier l’Espace VTT des collines de l’Artois qui offre 270 km de sentiers balisés, avec une station d’accueil au Parc départemental d’Olhain.
Enﬁn l’Eurovélo 5, qui doit relier Londres à
Brindisi, traverse le territoire entre Saint-Venant
et Billy-Berclau en passant par le Louvre-Lens.

Aussi appelée canal de Lens, cette voie d’eau
constitue le ﬁl conducteur du nouveau Parc
des Berges de la Souchez inauguré en 2019.
Sur un linéaire de près de 10 km qui relie
Loison-sous-Lens à Courrières en bordure
de canal, vous pourrez apprécier la diversité
paysagère de ce parc aux multiples composantes ludiques et sportives.
Parcs de loisirs, prairies, ferme pédagogique,
lagunage, étangs et marais, terrils, … vous
attendent pour une sortie en famille pleine
de découvertes et dans un cadre riche de
sa diversité. Et pour les férus de course à
pied, cette liaison est idéale pour vos entrainements puisque le Terril de Noyelles-sousLens, accessible depuis le parcours, accueille
un stade d’entrainement à la pratique du trail.
Alors à vélo ou à pied, le canal de la Souchez
n’attend plus que vous.

Du Parc des Îles
au Stade Couvert de Liévin
Support de la Véloroute du Bassin minier, cet
itinéraire de 14 km vous permettra de connecter trois Unités Opérationnelles de la Chaîne
des parcs : Arc Sud, Centralité, Souchez Sites
de Mémoire. Sur ce parcours, vous pourrez
apprécier la diversité architecturale des cités
minières inscrites au Patrimoine mondial de
l’UNESCO.

le schéma directeur de la Chaîne des parcs 2019
conçu par Michel Desvigne Paysagiste - Ville Ouverte Algoe - Biotope - Cabinet Huet Belenger Blandin

DES PARCS ET DES PROMENADES EN FAMILLE

À LA DÉCOUVERTE D’UNE BIODIVERSITÉ ORIGINALE

Lys Romane
2 Vallées
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Gohelle
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Arc Nord

La promenade initiatique, ludique, curieuse,
créative fait partie des pratiques familiales. Elle
est le temps de la transmission d’un savoir entre
générations, l’occasion de jeux pour retisser du
lien, un moment privilégié pour se ressourcer,
réﬂéchir et rêver !

Berges de
la Souchez
Arc Sud

La Chaîne des parcs est constituée de
49 sites représentant 4 200 hectares.
De nombreux parcs et liaisons sont déjà
aménagés et pratiqués, d’autres seront
inaugurés en 2019 (Parc des Berges de la
Souchez, Canal d’Aire), entrent en chantier
(Vallée Carreau) ou en réﬂexion pour les
années à venir.
Les sites sont réunis en 11 unités
opérationnelles qui permettent d’imaginer
par secteur les complémentarités entre les
sites, de mutualiser des moyens et d’engager
des travaux à des échelles cohérentes.

La Chaîne des parcs poursuit l’ambition d’offrir
aux habitants du Pôle Métropolitain de l’Artois la
possibilité, à proximité de chez soi, de bénéﬁcier
de lieux et de liaisons propices aux loisirs et au
bien-être. S’il y a bien sûr les plaisirs simples de
la promenade en forêt, la Chaîne des parcs offre
aussi des terrains d’aventure plus aménagés,
équipés, qui raviront petits et grands.

Sur les terrils...
Au rayon des expériences, les habitants sont
invités à reconquérir les terrils qui bénéﬁcient
souvent de chemins de randonnée qui permettent d’en faire le tour et de monter dessus.
Ainsi à Loos-en-Gohelle ou à Haillicourt, des
terrils jumeaux, icônes du Bassin minier inscrit
au Patrimoine mondial, invitent à une promenade initiatique vers un sommet qui se mérite et
laisse découvrir les paysages qui font la Chaîne
des parcs et aident à mieux comprendre cette
empreinte exceptionnelle laissée par l’exploitation du charbon. D’autres terrils méritent le détour en famille, pour leur richesse écologique et
patrimoniale, comme celui de Pinchonvalles à
Avion ou celui d’Auchel.

Pour relier tous ces parcs, 420 km de
liaisons prioritairement cyclables ont été
repérées à partir des anciens cavaliers
miniers, des chemins de halage et
des chemins ruraux. 82 km sont déjà
aménagés et 30 km supplémentaires le
seront à l’horizon 2021.

...et les carreaux de fosse
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D’anciens carreaux de fosse ont été entièrement
transformés en parcs de loisirs, comme au Parc
de la Glissoire à Avion, à Calonnix à CalonneRicouart ou au Parc Marcel Cabiddu à Wingles
et font le bonheur des familles qui peuvent y
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Entre Avion et Liévin, le terril de Pinchonvalles
vous offre de nombreux chemins (parfois exigeants !). Accompagné d’un guide, on peut
comprendre pourquoi le terril bénéﬁcie d’un
arrêté de protection de Biotope. Des espèces
bien spéciﬁques sont répertoriées : le crapaud
calamite (star des terrils !), le criquet à ailes
bleues, plusieurs libellules et des orchidées
comme l’Ophrys abeille. Le bouleau menaçant
de refermer le milieu, EDEN 62 utilise le pâturage extensif par des chèvres pour limiter le développement de la bétulaie.

Olhain, tout pour la famille

Centralité
Souchez - Sites
de la Mémoire

Le biotope de Pinchonvalles

trouver de nombreux terrains de jeux, des plans
d’eau avec des activités nautiques. L’été, Avion
plage s’installe au pied du terril et toute l’année
le Relais Bien Être vous attend au bord du lac
de Wingles.

Au Parc départemental d’Olhain, c’est déﬁnitivement le paradis des familles : en plein cœur de
la forêt domaniale, 200 hectares ont été équipés
pour offrir des activités variées et parfois très
originales ! Piscine découverte, mini-golf, golf
9 trous, disc golf, parcours permanent d’orientation, mais aussi le fameux parcours ﬁlet et la
luge 4 saisons ! À Olhain, on peut marcher, courir, faire du vélo, nager, mais aussi manger, dormir, bref une offre complète disponible toute
l’année.

Autour du 9-9 bis

Le Parc des Îles à Hénin-Beaumont, © CAHC
La piste de luge du Parc départemental d’Olhain, © Pidz

De nombreux sites de la Chaîne des parcs sont
inscrits Espaces Naturels Sensibles. Il s’agit principalement de terrils, mais aussi de zones humides ou de boisements.

Les terrils du Pays à Part
À Haillicourt, ce site, géré par EDEN 62, offre une
combinaison intéressante de milieux puisqu’on y
trouve d’anciens bacs à schlamms (bacs de décantation pour les résidus les plus ﬁns à l’issue
du triage du charbon) qui ont permis le développement de zones humides propices à l’accueil
de nombreuses espèces comme l’Ophioglosse
commun ou le Potamot de Berchtold, ﬂore typique des milieux humides. De nombreux oiseaux y trouvent refuge ainsi que de nombreux
amphibiens comme l’Alyte accoucheur. À proximité, le terril 9 accueille des vignes qui donnent
un excellent Charbonnay !

À Oignies, l’Espace Naturel Sensible du 9-9 bis
est d’une incroyable richesse écologique. On y
trouve bien sûr la plupart des plantes colonisatrices des terrils et l’incontournable crapaud
calamite, mais c’est surtout sa faune ornithologique qui vaut le détour. Des espèces rares de la
région ont été recensées : Panure à moustache,
Butor étoilé et surtout le Blongios nain qui avait
quasiment disparu de la Région. Presque 10 km
de sentiers vous permettent de proﬁter d’une
grande partie du site et vous pourrez admirer le
paysage du haut du belvédère des terrils 116-117.

Des structures dédiées
Aquaterra (au Parc des Îles à Hénin-Beaumont)
et Géotopia (à Mont-Bernanchon) sont deux
équipements pour sensibiliser le public aux enjeux du développement durable et de la protection de l’environnement. Ils offrent une animation permanente et des espaces d’exposition.
Des ateliers autour de la connaissance, de la
protection de la nature et de l’environnement y
sont organisés .

Le long de la Deûle, © Euralens

En effet, vous êtes ici sur un ancien cavalier
minier, c’est-à-dire une ancienne ligne ferroviaire des compagnies des mines permettant
de déplacer le charbon. Avis aux supporters
du RC Lens, ce cavalier longe également le
centre technique et sportif « La Gaillette »,
lieu d’entrainement et de formation du Racing
Club. Les plus observateurs auront peut-être
le privilège de voir les joueurs à l’œuvre. Enﬁn,
cette balade est aussi l’occasion de prendre
de la hauteur car un belvédère, sur le terril
du Parc de la Glissoire à Avion, vous permettra de contempler les paysages environnants.
Pour les plus courageux, le terril des Garennes
ainsi que le terril de Pinchonvalles sont accessibles depuis l’itinéraire au niveau du Val de
Souchez à Liévin.

Le Canal d’Aire
Le chemin de halage le long du canal d’Aire,
entre Billy-Berclau et Hinges, bénéﬁcie, en
2019, d’une requaliﬁcation paysagère. Ces
nouveaux aménagements permettent de
proﬁter pleinement de ce linéaire de 20 km
en bord de canal, constituant l’armature principale du Parc du Canal d’Aire.
À terme, cette liaison vous emmènera à Airesur-la-Lys en passant par le site de Géotopia,
la Maison de la Nature située à MontBernanchon. Mais en attendant, de nombreuses aires de détente et des placettes en
direction des centres-bourgs sont au menu
de cette balade reposante et pleine de surprises.

Ce document présente le schéma de
la Chaîne des parcs,
portée par le Pôle Métropolitain de l’Artois.
Retrouvez plus d’informations
sur les activités, les parcs et les itinéraires
auprès des ofﬁces de tourisme.

Ofﬁce du Tourisme de Béthune-Bruay
3 rue Aristide Briand - 62400 Béthune
03 21 52 96 56
Antenne de Lillers
4 Place Roger Salengro - 62190 Lillers
03 21 25 26 71
tourisme-bethune-bruay.fr
Ofﬁce du Tourisme de Lens-Liévin
Du lundi au samedi, de 9h15 à 18h
16 Place Jean Jaurès - 62300 Lens
03 21 67 66 66
Antenne du Mémorial’14-18
102 rue Pasteur
62153 Souchez
Antenne du Louvre-Lens
99 rue Paul Bert - 62300 Lens
03 21 18 63 22
Antenne de la base 11-19
Du jeudi au dimanche (de mi-avril à mi-octobre)
Rue de Bourgogne - 62750 Loos-en-Gohelle
03 21 42 58 05
tourisme-lenslievin.fr
Aquaterra, maison de l’environnement
1573 bd des Frères Leterme
62110 Hénin-Beaumont
aquaterra-henincarvin.fr
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