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L’INSCRIPTION AU PATRIMOINE MONDIAL DE 
L’UNESCO 
Pendant plus de 250 ans, la mine a rythmé la vie du Nord et du 
Pas-de-Calais avec des gisements de charbon sur 120 km de 
long et 12 de large, pour 100 000 kilomètres de galeries. Dans 
l’ADN du territoire, le Bassin minier a été inscrit en 2012 sur la 
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, au titre de Paysage 
culturel évolutif vivant, avec ses 4 000 hectares de paysage 
et ses 353 sites miniers. Ils étaient carreaux de mine, cités 
ouvrières ou terrils, les voici musées, résidence d’artistes ou 
piste de ski. 

• TERRIL : colline de résidus issus du tri du 
charbon, appelée aussi montagne noire.

• CORONS : petites maisons mitoyennes en 
brique dotées d’un jardinet bâties par les 
compagnies minières.

• CARREAU DE FOSSE : ensemble des 
installations rattachées à un puits d’extraction 
d’une mine de charbon.

• SALLE DES PENDUS : vestiaire des mineurs.
• CHEVALEMENT OU CHEVALET : structure 

métallique utilisée pour descendre les mineurs et 
remonter le charbon.

• CAVALIERS : voies ferrées reliant les fosses aux 
gares d’expédition.

• " GUEULE NOIRES " : nom donné aux mineurs 
travaillant dans les mines de charbon.

• GALIBOT : jeune apprenti dans les mines.
• GAILLETTE : gros bloc de charbon.

LES 10 ANS DE L’INAUGURATION DU LOUVRE-LENS 
Immense paquebot de verre et d’aluminium, aérien et baigné 
de lumière naturelle, le musée du Louvre-Lens est le symbole 
de la reconversion du Bassin minier. Implanté sur l’ancien 
carreau de fosse du 9 de Lens, son architecture a gardé 
l’entrée historique, l’emplacement du puits de mine et le tracé 
des anciennes voies ferrées dans le parc paysager. Dans 
une scénographie élégante et novatrice, il présente plusieurs 
espaces dont la Galerie du Temps, un parcours chronologique 
sur six millénaires…. Et 120 mètres de long. Pour les 10 ans du 
musée, le Louvre-Lens propose tout au long de l’année 2022 
une programmation exceptionnelle. 

LEXIQUE
DU MINEUR

C’est une ancienne terre minière, dont le destin a 
basculé en 2012 ! 
Il y a 10 ans, le 30 juin, le Bassin minier du Nord- Pas 
de Calais intégrait la liste du Patrimoine mondial de 
l’UNESCO, distingué au titre de " paysage culturel 
évolutif vivant " : une fierté pour les habitants et 
la reconnaissance que l’histoire des mineurs est 
aussi importante que celle des rois ! 
6 mois après, l’inauguration du Musée du Louvre- 
Lens posait les fondations d’une destination 
touristique émergente, une destination vivante et 
vibrante, au stade comme au musée.
Charbon, corons, briques, beffrois, bière, frites 
et foot : 10 ans plus tard, la destination Autour du 
Louvre-Lens a fait de ses particularités, culturelles 
et naturelles, historiques et architecturales, une 
destination surprenante et atypique, unique en son 
genre. 
10 bonnes raisons de visiter Lens, 10 bonnes 
raisons de plonger au cœur du Bassin minier,  
10 bonnes raisons d’explorer les villes du Nord et 
leur patrimoine et 10 bonnes raisons de prendre 
l’air dans le patrimoine naturel du Bassin minier  : 
cap sur 40 façons de mettre les voiles dans le 
Nord Pas-de-Calais ! 

En 2022, la destination Autour du Louvre-
Lens célèbre une décennie qui a carburé à 
l’enthousiasme, en brisant les codes ! Invitation 
à découvrir le territoire en long, en large et en 
travers, l’Office de Tourisme de Lens-Lievin 
lance l’opération " 10 ans / 10 week-ends "  :  
10 séjours thématiques clés en main mais aussi 
des expositions, des animations, des fêtes et 
des événements : www.jai10ans.com
Les grandes heures de Rome, Dolce Vita  , L’art 
de vivre l’Art déco, 5 millénaires en 48h chrono, 
Échappée belle en terre minière, Muse et piano, 
Le mystère des pyramides, Tout feu tout flamme, 
Bière, frites, foot, Voyage en bière inconnue : 
qu’ils soient week-end culturels, sportifs ou 
gourmands, la destination déploie une mine 
d’idées pour rayonner Autour du Louvre-Lens le 
temps d’un week-end.

Contact Presse
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Tél : 01 42 55 99 31
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2022 : 2 ANNIVERSAIRES, 
1 DESTINATION ET UN BASSIN 
MINIER RÉINVENTÉ
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DE DÉCOUVRIR LENS LE TEMPS  
D’UN WEEK-END

VIVRE L’AMBIANCE D’UN MATCH AU 
STADE BOLLAERT 

C’est l’un des stades les plus mythiques de France. Construit 
en 1932 puis remanié à plusieurs reprises, il doit son origine 
à la Compagnie des mines de Lens et le président du Conseil 
d’Administration, Felix Bollaert. Cœur battant de la ville, il n’est 
pas seulement le point de ralliement des supporters du RC 
Lens mais l’endroit où on ressent le mieux l’âme des gens d’ici ! 
Ici, chaque match est un moment de ferveur et d’émotion, 
avec un instant de communion particulière, notamment au 
début de la deuxième mi-temps, quand toutes les tribunes 
" Sang & Or " entonnent  d’une seule voix " Au Nord, c’étaient 
les corons… "

VISITER LE LOUVRE-LENS À L’OCCASION 
DES 10 ANS DU MUSÉE 
Inauguré en décembre 2012, le musée du Louvre-Lens 
est une véritable cité culturelle pluridisciplinaire et le 
symbole de la reconversion du Bassin minier. Immense 
paquebot de verre et d’aluminium implanté sur ancien 
carreau de fosse du 9 de Lens, il présente dans une 
scénographie élégante et novatrice, plusieurs espaces 
dédiés aux chefs-d’œuvre de l’humanité. Parmi eux, 
la Galerie du Temps, un parcours chronologique de 
120 mètres de long qui embrasse 5000 ans d’Histoire 
d’un seul regard  ! Le Parc, 20 hectares aménagés par 
la paysagiste Catherine Mosbach, se structure autour 
de différents espaces qui perpétuent les traces du 
passé minier. Pour ses 10 ans, le musée a imaginé 
une programmation événementielle éclectique, de la 
civilisation romaine au Hellfest Festival en passant par 
l’exposition Hiéroglyphes et les concerts des Souchon.

LENS, UN PATRIMOINE ARCHI-BEAU
Reconstruite après la Première Guerre mondiale, Lens 
témoigne de l’influence des courants qui se sont succédés 
dès les Années Folles entre régionalisme, balnéaire, Art 
déco et fonctionnalisme. De la Place Jean Jaurès dont 
les immeubles adoptent des styles architecturaux très 
variés, en passant par l’ancienne Banque de France au style 
néo-classique  : la ville est un véritable livre d’architecture 
contemporaine à ciel ouvert. Témoins de l’épopée minière, 
La Maison Syndicale des Mineurs, la Gare de Lens en 
forme de locomotive mais aussi Les Grands Bureaux de la 
Société des Mines parlent tous le même langage : un style 
régionaliste qui intègre habilement le vocabulaire Art déco !

LÂCHER PRISE AVEC LA " TERRIL " THERAPIE
Une fois là-haut, on y ressent une énergie comme nulle part ailleurs ! 
Terrain de jeu ou de promenade, les terrils sont aussi propices à 
la détente, la plénitude et au bien-être. Organisées par l’Office de 
Tourisme Lens-Liévin, des séances de sophrologie Caycédienne 
permettent de retrouver l’harmonie entre le corps et l’esprit au travers 
d’exercices de respiration et d’éveil des sens. La contemplation ne 
s’arrête pas là : une rando nocturne sur les plus hauts terrils d’Europe 
invite, elle, à découvrir l’Histoire, la faune et la flore. Le + ? Le sommet, 
idéal pour déguster une bière artisanale face au coucher de soleil sur 
le Bassin minier !

Partager des plaisirs simples entre amis, savourer 
un aperitivo au Louvre-Lens, jouer les esthètes entre 
œuvres d’art et virtuoses du piano, dormir dans une 
cité minière, assister à un match au stade Bollaert, 
brasser sa bière, se mettre à la sophrologie sur un 
terril ou apprendre à faire des frites : week-end Dolce 
Vita, week-end Muse et Piano, week-end Les grandes 
heures de Rome, week-end le mystère des Pyramides, 
zoom sur 10 bonnes raisons de découvrir Lens et ses 
alentours. 

BIÈRE/FRITE, LE DUO GAGNANT ! 
Véritables symboles gourmands du Pas-de-Calais, 
la bière et la frite font rarement bande à part ! Côté 
houblon, pour en découvrir tous les secrets, la 
Brasserie de Mai à Carvin propose un atelier pour 
créer sa propre recette de bière, comprendre et 
effectuer les différentes étapes jusqu’à la mise en 
bouteille. Pour les supporters de la patate, l’atelier  
" Do it your frites " apprend en 1h30 à réussir de vraies 
frites maison, dorées, croustillantes et moelleuses 
à la fois. L’initiation se termine par une dégustation 
accompagnée d’une sauce et d’une… bière !

DÉCOUVRIR LE MÉMORIAL 14-18  
NOTRE-DAME DE LORETTE 
Situé à Souchez et composé de 3 sites, le Mémorial 14-18 
Notre-Dame-de-Lorette est un incontournable du tourisme 
de mémoire. Il regroupe un Centre d’interprétation retraçant 
l’histoire de la Première Guerre Mondiale dans le Nord Pas-
de-Calais, la nécropole de Notre-Dame-de-Lorette, le plus 
important cimetière militaire du pays, et l’Anneau de la 
Mémoire. Conçu par l’architecte Philippe Prost, ce mémorial 
international unique interpelle par son architecture : une 
ellipse de 300 tonnes en suspension, symbolisant la fragilité 
de la paix, ornée de 500 plaques sur lesquelles sont gravés 
les noms de 580 000 soldats de toutes nationalités, tombés 
dans le nord de la France.
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PÉDALER SUR LA VÉLOROUTE DU BASSIN MINIER
Véritable axe structurant du Bassin minier, ce parcours permet de 
découvrir la reconversion des anciennes voies de chemins de fer 
des mines devenues aujourd’hui de véritables corridors de verdure. 
Aménagée sur 13 km, depuis Liévin jusqu’à Hénin-Beaumont, elle 
regorge de pépites patrimoniales  : le Val de Souchez, un ancien 
terril devenu tout vert, la cité des Petits Bois, le parc du Louvre-
Lens, la Gaillette (centre de formation du Racing Club de Lens), le 
terril de Méricourt surnommé " le Bossu ", le Centre culturel la Gare, 
la cité Nouméa connue comme la plus grande cité minière du Nord 
de la France, et enfin le Parc des îles.
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DORMIR DANS UNE CITÉ MINIÈRE,  
À L’HÔTEL LOUVRE-LENS 
Installée dans une authentique cité minière, 
baptisée Cité 9, la silhouette de l’Hôtel Louvre-Lens 
est inscrite, comme le Bassin minier qui l’entoure, 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Situé juste en 
face du musée du Louvre-Lens, le bâtiment abrite 
52 chambres, un espace fitness et bien-être, des 
salles de séminaires, un restaurant bistronomique 
et un bar. Le chêne, la pierre bleue brute, la brique, 
le noir, les planchers fabriqués à partir d’anciennes 
traverses de chemin de fer, le bar en étain ou 
encore les carreaux de ciment  : la déco, intimiste 
et enveloppante, réinterprète le vocabulaire minier 
avec élégance et respect.

SE RESTAURER À LA MAISON DE 
L’INGÉNIEUR
Tiers-lieu culturel, touristique, économique, social et 
solidaire, la Maison de l’Ingénieur à Loos-en-Gohelle est 
située au cœur de la fosse 12. Lieu de vie où l’on se retrouve, 
où l’on partage un bout de jardin, où l’on apprend, la Maison 
de l’Ingénieur abrite également un café citoyen ainsi qu’un 
restaurant bio et local. Beignet de légumes au sésame, 
tartare de poisson, burger veggie et frites de Vitelotte, 
risotto de champignons et truite fumée, andouillette 
d’Arras : la cuisine est élaborée avec des produits du jardin 
ou sourcés à proximité.

À RAMENER DANS SA VALISE :  
la bougie parfumée terril
Pour incarner le territoire, rien de tel que cette 
bougie parfumée imaginée par la marque 
Léon Panckoucke  ! Clin d’œil au patrimoine 
minier et aux savoir-faire locaux, ce souvenir 
estampillé ALL est inspiré de l’acier brossé du 
chevalement, du cuir tanné et de la flore des 
terrils où l’on trouve une multitude d’essences 
odorantes comme le bouleau. On aime sa 
fragrance unique composée de carotte, 
cannelle, noix de muscade, encens, jasmin, 
myrte, patchouli, santal, vétiver… et de houblon 
si cher à Léon Panckoucke !

LES TEMPS FORTS 
- L’exposition ROME, LA CITÉ ET L’EMPIRE, 
du 6 avril au 25 juillet 2022, une gigantesque 
rétrospective sur la civilisation romaine, de sa 
fondation légendaire en 753 avant J.-C. jusqu’à la 
chute de l’empire.
- L’exposition CHAMPOLLION. LA VOIE DES 
HIÉROGLYPHES, du 28 septembre 2022 au 16 
janvier 2023 au Louvre-Lens à l’occasion du 200e 
anniversaire du déchiffrement des hiéroglyphes.
- Le concert gratuit d’Alain Souchon et de ses fils 
dans le Parc du Louvre-Lens, le 5 juin, qui réunira 
une foule sentimentale en chœur sur  
" J’ai 10 ans " !
- Le festival de musique Muse & Piano au Louvre-
Lens, fin septembre le 1er et 2 octobre 2022, trois 
jours sous le signe de la musique... et des œuvres 
d’art !
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DE DÉCOUVRIR LE BASSIN MINIER

CENTRE HISTORIQUE MINIER DE LEWARDE ET 
AUTRES MUSÉES DE LA MINE
Situé sur le carreau de l’ancienne fosse Delloye, le Centre Historique 
Minier de Lewarde est le plus grand musée d’Europe consacré à la 
mine ! De la salle des pendus, les anciens vestiaires, à la lampisterie en 
passant par les galeries d’extraction : les collections permanentes et 
la descente souterraine retracent trois siècles d’exploitation minière. 
Plus intimistes, les musées de la mine à Auchel et à Nœux-Les-Mines 
sont d’anciennes écoles où de jeunes " galibots " de 14 ans venaient 
apprendre, en conditions réelles, le métier de mineur. Truffées 
d’anecdotes, d’émotions vécues et de mots d’argot, certaines de ces 
visites sont assurées par d’anciens mineurs.

WALLERS-ARENBERG
DE GERMINAL À LA CRÉATION AUDIOVISUELLE
Avec ses trois puits, ses immenses chevalements et ses cités 
minières, Wallers-Arenberg est l’un des plus grands sites du Bassin 
minier  : pendant près de 90 ans, les mineurs y ont remonté plus 
de 32 millions de tonnes de charbon. Ce lieu chargé d’histoire est 
aujourd’hui tourné vers l’avenir : en 2015 le réalisateur Costa Gavras 
inaugure Arenberg Creative Mine, un pôle d’excellence dédié à la 
réalisation audiovisuelle et aux enregistrements son. C’est ici que fut 
tournée la série TV " Germinal ".

Loin de l’image terne des corons et la poussière 
de charbon, le Bassin minier est aussi riche que 
diversifié. Le Centre historique minier de Lewarde, la 
fosse 9-9bis de Oignies, le site de Wallers-Arenberg, le 
11-19 de Loos-en Gohelle et la Cité des électriciens de 
Bruay-la-Buissière : portes d’entrée majeures du Bassin 
minier, ces 5 grands sites sont inscrits au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 2012, à l’instar des 4000 
hectares de paysage abritant 353 biens remarquables. 
Leur réhabilitation soignée et leur reconversion réussie 
autour du développement durable, de la musique ou 
du cinéma, forment 10 bonnes raisons de découvrir le 
Bassin minier.

9-9 BIS DE OIGNIES  
DU CHARBON À LA MUSIQUE
Située entre Lens et Douai, Oignies marque le 
début et la fin de l’épopée minière dans le Pas-
de-Calais. C’est ici, au puits 9, qu’est remontée la 
dernière berline de charbon, le 21 décembre 1990. 
Bâtiment des machines, salles des douches, 
cavaliers, terril 110, cité-jardin De Clercq : le 9-9 
bis est un exemple rare d’ensemble minier des 
années 30 conservé en excellent état. Figurant 
parmi les 5 grands sites miniers du bassin minier 
Unesco, il combine aujourd’hui conservation du 
patrimoine culturel et valorisation musicale avec 
la salle de spectacle Le Métaphone.

Bonnes 
Raisons10
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LA DIVERSITÉ ARCHITECTURALE DES 
CITÉS MINIÈRES : DES CORONS AUX 
CITÉS MODERNES
Sur 150 ans, les styles architecturaux des cités 
minières n’ont cessé de se diversifier. Au début du 
XIXe, les premiers modèles de corons apparaissent 
avec de grandes barres de maisons toutes 
identiques. Trop sensibles aux affaissements 
miniers, ils sont suivis des cités pavillonnaires, 
parfaitement alignées et symétriques, puis des 
cités-jardins, reconnaissables à leurs espaces 
verts et leurs voiries courbes. La nationalisation 
de l’exploitation minière en 1946 bouleverse les 
politiques architecturales et donne naissance aux 
cités modernes. Arenberg, Pecquencourt, Oignies, 
Waziers... aujourd’hui, de nombreuses cités minières 
se visitent en compagnie d’un guide.

DORMIR DANS UN CORON À LA CITÉ DES 
ÉLECTRICIENS
Plus ancienne cité conservée dans le Bassin minier du Pas-
de-Calais, la  Cité des  Électriciens  à Bruay-la-Buissière est 
aujourd’hui devenue  un site culturel et touristique majeur. 
Après la visite du site, 5 gîtes chaleureux et urbains portant 
le nom d’anciens habitants sont l’occasion de vivre une 
expérience unique au cœur du patrimoine minier. Jacob, 
Marie-Jeanne, Alice, Léon et Rosalie  : ces hébergements 
offrent un confort et une décoration rétro-design soignée.

SUR LES TRACES DE L’ÉPOPÉE MINIÈRE  
CHEVALEMENT, TERRIL, CAVALIER
De Valenciennes jusqu’à Béthune, les 120 km du Bassin 
minier sont jalonnés de trésors techniques et architecturaux 
issus de trois siècles d’exploitation du charbon. Si les terrils, 
collines de résidus pierreux, sont les témoins les plus 
emblématiques, les chevalements, structures métalliques 
utilisées pour descendre les mineurs et remonter le 
charbon, sont aussi de véritables repères dans le paysage 
du Bassin minier. Moins visibles mais tout aussi importants, 
les cavaliers, voies ferrées reliant les fosses aux gares 
d’expédition, sont aujourd’hui valorisées   
 comme voies vertes et sentiers de randonnée.

UN HÉRITAGE CULTUREL : LA FÊTE DE LA 
SAINTE-BARBE ET LA MUSIQUE
Tradition incontournable dans le Bassin minier, la Sainte-
Barbe, célébrée le 4 décembre, est la Sainte Patronne  
" de tout ce qui tonne et détonne " (pompiers, artificiers et 
mineurs). Autrefois jour chômé pour les mineurs, elle donne 
désormais lieu à un grand festival autour des arts du feu. 
Pas de fête sans musique ! Créés par les compagnies des 
mines, les harmonies et les fanfares font également partie 
de l’héritage culturel.

LA GASTRONOMIE POLONAISE 
TOUTE UNE HISTOIRE
Dans les années 1930, près de 200 000 Polonais 
arrivent dans le Nord Pas-de-Calais  : une véritable 
petite "  Pologne  " se créée au cœur des cités 
minières avec l’installation de commerces, 
d’associations religieuses et de clubs sportifs. Les 
Polonais amènent avec eux leur savoir-faire et leur 
gastronomie  ! Mackoch, platcek, kluskis na parze, 
metka, rolades... Aujourd’hui encore, pâtisseries, 
charcuteries, épiceries fines et restaurants du Bassin 
minier mettent la cuisine polonaise à l’honneur !

TOURS DU BASSIN MINIER À PIED
Le Bassin minier se parcourt en voiture mais aussi à 
pied ! Avec ses 470 km de sentiers balisés GRP® (Grande 
Randonnée de Pays) répartis sur huit boucles, le topoguide 
Tours du Bassin minier Nord Pas-de-Calais permet de 
découvrir le patrimoine minier dans toute sa diversité  : 
depuis les chevalements, véritables "  totems  " régionaux, 
jusqu’aux millepertuis perforé, vipérine et autres plantes 
thermophiles peuplant les terrils. Pour les marcheurs 
moins aguerris, le topoguide propose huit boucles de petite 
randonnée à faire à la journée.

À RAMENER DANS SA VALISE : LA LAMPE LUEUR
Pour raviver la flamme de tout un héritage, voici " LUEUR ", la lampe de 
mineur réinterprétée par Camille Khorram et Jean-Baptiste Ricatte, 
designers des Hauts-de-France. Symbole d’un territoire qui se réinvente, 
ce photophore au relief grillagé s’inspire du tamis d’acier entourant jadis 
la flamme des  lampes de mineurs. Sa couleur noire opaque s’efface au 
contact de la chaleur d’une bougie et devient translucide.

LES TEMPS FORTS 2022 
- Tout au long de l’année 2022, la célébration 
des 10 ans de l’inscription du Bassin Minier 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Parmi 
les temps forts : festival de cinéma Pépites 
Noires (26 mai au 31 août), Résonances en 
chaîne, une traversée musicale du Bassin minier 
patrimoine mondial (25 juin au 10 juillet). Toute la 
programmation sur le site jai10ans.com.
- Festival Les Rutilants, fin juin 2022 : rendez-
vous incontournable du 9-9bis, Les Rutilants font 
la part belle aux harmonies et fanfares.
- Les 5 ans des Fêtes de la Sainte-Barbe, du 2 
au 4 décembre 2022 : depuis 2018, la Sainte-
Barbe fait l’objet d’un Festival Arts et Feu avec 
spectacles pyrotechniques, installations de feu, 
rencontres avec d’anciens mineurs, exposition…
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LA GRAND’PLACE DE BÉTHUNE 
UNE AMBIANCE TYPIQUE
Base arrière de l’armée britannique pendant la Grande Guerre, 
Béthune n’est plus qu’un immense champ de ruines à la fin du conflit. 
Dans les années 20, plusieurs architectes redessinent la ville et s’en 
donnent à cœur joie. Frontons ciselés, motifs floraux, ferronnerie, 
pignons droits ou à volutes  : des dizaines de maisons hautes aux 
façades étroites s’alignent sur la Grand’Place et ses environs formant 
un véritable chef d’œuvre Art déco et régionaliste. Lieu festif, bordé 
de restaurants et de cafés, cœur battant de Béthune, il offre cette 
ambiance typique des places des villes du Nord.

VALENCIENNES 
LA CULTURE EN HÉRITAGE
Surnommée " l’Athènes du Nord " au XIXe  siècle en raison 
de son rayonnement artistique, Valenciennes a vu naître 
quelques grands noms, notamment Watteau et Carpeaux. Le 
Conservatoire, l’ancienne bibliothèque, le jardin des prix de 
Rome, la place d’Armes mais aussi l’art de la dentelle et de la 
faïence, véritables métiers d’art valenciennois  : la ville séduit 
les esthètes avec la richesse de son patrimoine. Véritable 
musée à ciel ouvert, la " Promenade des Arts " met en scène 
les statues qui jalonnent la ville via un parcours lumineux 
et une succession de lanternes bleues.

LES GAYANT DE DOUAI, TOUT UN SYMBOLE !
Depuis 500 ans ... ou presque, Douai vit sous la protection des 
Gayant. Selon la légende, Douai, alors ville flamande, repousse 

l’arrivée de l’armée française de Louis XI grâce à l’apparition de Saint-
Maurand. C’est à l’occasion d’une procession en l’honneur de ce saint 
patron protecteur de Douai, que Gayant vit le jour en 1530 avec un 
corps fabriqué en osier par la corporation des fabricants d’osier. 
L’année suivante, la corporation des fruitiers fit construire une géante, 
Mme Gayant. Puis ce fut au tour des trois enfants de 1678 à 1687. 
Leur sortie, chaque année, est une tradition devenue culte lors des 
fameuses " Fêtes de Gayant ".

Une ambiance festive, un patrimoine 
" archi " beau qui mêle Art Déco et influences 
régionalistes, des beffrois en dentelle de 
pierre, de majestueuses  Grand’Places, 
des bâtiments historiques réhabilités et 
sublimés : de Valenciennes, " l’Athènes du 
Nord ", à Bruay-la-Buissière, en passant 
par Saint-Amand-les-Eaux, l’unique station 
thermale au Nord de Paris, Douai, cité des 
Géants, Lens ou Béthune : les villes du Nord 
brillent par leur diversité, tant culturelle que 
patrimoniale. Belle entrée en matière, via 
l’événement Le Printemps de l’Art Déco (du 
1er avril avril au 29 mai) et ouvre la voie à 
10 bonnes raisons de découvrir les villes 
du Nord.

DORMIR AU ROYAL HAINAUT, UN RESORT D’EXCEPTION 
Situé à Valenciennes, dans les murs d’un monument historique datant du XVIIIe 
siècle, le Royal Hainaut SPA et Resort Hotel fût Hôtel Dieu puis hôpital militaire 
pendant les guerres mondiales. Fastueux et empreint d’histoire, il cache sous ses 
magnifiques voûtes en pierre bleutée un spa extraordinaire, un restaurant italien, 
une brasserie traditionnelle, deux bars, 42 suites et 37 chambres aux volumes 
inédits. Au total, ce ne sont pas moins de 15 000 m2 mis en scène dans une 
atmosphère " lifestyle " et rythmés d’une décoration baroque chic où œuvres d’art 
et mobilier design se mêlent à la perfection.

LES BEFFROIS DE BÉTHUNE ET DOUAI
Symboles de liberté au Moyen Âge, les beffrois sont inscrits dès 2005 sur la 
Liste du Patrimoine mondial de l’Unesco. Le beffroi de Douai peut se targuer 
d’avoir traversé les siècles depuis le XIVe siècle : avec ses allures de château, 
c’est un véritable chef-d’œuvre de l’art gothique ! Accolé à l’hôtel de ville, il 
abrite 62 cloches qui rythment la vie de la cité. Autre point d’observation 
idéal, le beffroi de Béthune qui sonne son renouveau en 2022. Trônant dans 
un décor éclectique depuis 1388, il est accessible à la visite après un vaste 
chantier de restauration.

LES VILLES DU NORD-PAS-DE-CALAIS,  
UN PLONGEON DANS L’ART DÉCO !
Pans coupés, formes géométriques, mosaïques et ferronneries, bow-window, 
motifs floraux et fruitiers, zigzag : de Béthune à Bruay en passant par Lens et Douai, 
l’architecture des villes révèle toute la modernité des Années Folles ! Située à deux 
pas des cités-jardins, la piscine de plein-air de Bruay-la-Buissière est l’une des plus 
belles expressions du style Art déco, tendance " paquebot " des transatlantiques 
des années 1930. Pendant le Printemps de l’Art Déco, la piscine ouvre ses portes 
pour une baignade en toute décontraction et une dégustation de Charbonnay dans 
une ambiance jazzy.

SAINT-AMAND-LES-EAUX, L’UNIQUE STATION 
THERMALE AU NORD DE PARIS
L’unique station thermale des Hauts-de-France doit son existence 
à… Louis XIV ! À la fin du XVIIe siècle, le roi Soleil ordonna des 
travaux pour capter l’eau " remède " qui jaillissait à la surface du 
sol. Au cœur d’un site verdoyant et boisé, la rotonde des Thermes 
de Saint-Amand-les-Eaux déploie ses courbes en lisière de la forêt 
domaniale de Raismes-Saint-Amand-Wallers, un poumon vert de 
5000 hectares  ! Au fil de la Scarpe, au départ du port fluvial, la 
nature s’offre au regard des promeneurs. Mais indéniablement, 
c’est la Tour abbatiale, qui, du haut de ses 82 mètres, attire 
l’attention lorsqu’on découvre Saint-Amand-les-Eaux !

BONNES RAISONS1O
DE DÉCOUVRIR LES VILLES DU NORD
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DÎNER À LA TABLE DES ÉCHEVINS
Ainsi nommé en référence à l’histoire de la Ville de Douai, 
le restaurant gastronomique " La Table des Echevins " est 
le lieu d’expression artistique du chef Jérôme Prévost, un 
enfant du pays. Risotto au petit épeautre, Saint-Jacques 
à l’héliantis et au café, féra du lac Léman et Dashi d’oursin, 
dos de Skreï Truffé et crème de panais  : Il aime libérer 
de leurs carcans, des plats empruntés à la tradition ! Le 
cadre, intimiste et empreint d’histoire, offre une vue sur 
le dressage en direct de la cuisine visible depuis la salle.

À RAMENER DANS SA VALISE : LES 
AFFICHES SÉRIGRAPHIÉES 
L’artiste  Thomas Berthier  de l’Atelier Kencre 
et ALL proposent des affiches sérigraphiées 
illustrant les villes et les sites incontournables 
de la destination. Des lignes épurées, des sites 
réinterprétés tout en conservant l’essence même 
du territoire. Réalisées par l’atelier Kencre de façon 
artisanale, chaque affiche est faite à la main par 
l’artiste Thomas Berthier, en sérié limitée.

LES TEMPS FORTS 2022 
- Le Printemps de l’Art Déco, du 1er avril au 30 mai 2022, un 
événement qui met en lumière le patrimoine de la Reconstruction 
dans les Hauts-de- France, et l’art de vivre des années 1920 et 
1930 ! Exposition itinérante, parcours architectures en ville, visites 
de bâtiments au style et au décor Art déco, bal, ateliers, animations 
: 2 mois entiers pour revivre les Années Folles !
- Les fêtes de Gayants à Douai, du 5 au 14 juillet 2022, tous les 
ans, la ville accueille l’un des plus gros événements de l’année 
dans le nord de la France. Spectacles de rues, concerts, jeux, 
déguisements, défilé de géants et feu d’artifice : pendant une 
dizaine de jours, c’est l’intégralité des habitants et commerces de 
Douai qui se mettent à la fête dans une ambiance incroyable.
- Le Festival Béthune Rétro, du 25 au 28 août 2022, c’est le rendez-
vous des amateurs de rockabilly ! Marché vintage, pin-up, défilé de 
Cadillac et Chevrolet, bananes gominées et concerts... durant 4 
jours, Béthune plonge dans l’Amérique des années 50-60 !

DE DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE 
NATUREL DU BASSIN MINIER

LE PARC NATUREL RÉGIONAL SCARPE-ESCAUT, 
pOUMON VERT DU BASSIN MINIER
Créé en 1968, le Parc naturel régional Scarpe-Escaut est 
le plus ancien des parcs naturels régionaux français. Situé 
entre Lille, Douai et Valenciennes, il s’étend sur 48 500 

hectares. Structuré autour de la Scarpe et de l’Escaut, avec des 
tourbières, des marais et des étangs, il a conservé d’importantes 
surfaces boisées et abrite de nombreux vestiges de l’exploitation 
minière  : de petites maisons de brique alignées, des silhouettes de 
terrils et des étendues de sols noirs caractérisent ainsi le paysage. 
Pour le découvrir, de nombreux circuits, sentiers balisés, pédestres 
et cyclistes mais aussi des sorties nature, sportive, éco-responsable, 
culturelle ou festive sont proposées par la Maison du Parc à Saint-
Amand-les-Eaux.

BALADE SUR LA SCARPE  
À SAINT-AMAND-LES-EAUX
Pour une découverte originale de la cité thermale de 

Saint-Amand-les-Eaux, rien de tel qu’une balade au fil de l’eau  ! À  
5 minutes du centre-ville, le Port fluvial de La Porte du Hainaut permet 
de louer des bateaux électriques sans permis pour naviguer de 1/2 
heure jusqu’à 3 heures le long de la Scarpe. Pour découvrir la faune et 
la flore de la campagne amandinoise, d’autres transports doux sont 
proposés : bateau à pédales, kayak, canoë, paddle, umiak ou encore 
dragon boat !

Barouder dans le Parc naturel régional  Scarpe-
Escaut, skier sur un terril, pédaler sur la trouée 
d’Arenberg, naviguer sur la Scarpe, déguster du 
Charbonnay, s’entraîner sur l’unique stade de 
trail en France : du noir au vert, de la montagne 
au paradis, la reconversion ultra nature du 
paysage minier local est le prétexte à une 
échappée green haute en couleurs.  Zoom sur 
10 bonnes raisons de découvrir le patrimoine 
naturel du Bassin Minier !

LA TROUÉE D’ARENBERG, ÉTAPE 
MYTHIQUE DU PARIS-ROUBAIX
Située le long de la zone minière de Wallers-Arenberg, 
qui a servi de lieu de tournage au film Germinal, la trouée 
d’Arenberg est devenue un secteur pavé légendaire, le 
plus difficile de la course Paris-Roubaix. Sa particularité ? 
2,4 kilomètres de pavés spectaculaires, disjoints et non 
alignés  ! C’est  en 1967 que  Jean Stablinski, coureur 
cycliste et ancien mineur dans les galeries des mines 
d’Arenberg, propose d’ajouter cette étape sur le parcours 
de l’Enfer du Nord. Une anecdote qui lui faisait dire qu’il 
était " le seul coureur à être passé dessus et dessous " !

LE NOUVEAU BIERBUIK X BLOEMEKE 
DE FLORENT LADEYN
Entouré de Clément Dubrulle et Kevin Rolland, Florent Ladeyn 
s’apprête à ouvrir un nouveau Bierbuik x Bloemeke à Béthune. 
Associant la street food du Bierbuik et la cuisine flamande de 
Bloemeke, l’établissement investira un ancien dépôt-vente 
installé sur la Grand’Place. Le principe reste le même : Florent 
travaille avec des produits de saison issus de producteurs locaux 
en défendant une approche 100 % locale.

Bonnes
Raisons10
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BALADE À VÉLO SUR LE TERRIL DE 
PECQUENCOURT-RIEULAY

Avec ses 140 ha, le terril de Pecquencourt-Rieulay est le plus grand terril 
plat des Hauts-de-France. Installé sur des prairies et des tourbières de 
la vallée de la Scarpe, il s’est enfoncé dans le sol sous son propre poids, 
provoquant la remontée de la nappe phréatique et l’apparition d’un étang. 
Reconverti en base nautique, blotti dans un écrin de bouleaux, il est le spot 
idéal pour croiser des lézards qui courent sur les schistes, des poules 
d’eau qui fouillent les berges de l’étang et une centaine d’espèces d’oiseaux 
différentes ! Le VAE mène facilement au sommet offrant un panorama sur 
3 siècles d’exploitation du charbon !

L’ARENA TERRIL TRAIL
Stade de  trail  unique en France, l’Arena Terril Trail  est 
installé sur le terril 94 de Noyelles-sous-Lens. Terrain de jeu 

singulier, chargé d’histoire et de valeurs, il se destine aux sportifs mais 
aussi aux promeneurs et aux familles. Escalier infernal, piste multi-
surfaces, agrès de fitness et d’équilibre, gradins avec rampes, escaliers 
et toboggans… : tous les équipements sont en accès libre et permettent 
de travailler le renforcement, la technique et le développement 
physiologique, de façon ludique !

LES PRODUCTEURS DES TERRILS :  
DU CHARBONNAY ET DES CHÈVRES !
Sur les 200 terrils recensés dans le Nord et le Pas-de-Calais, seul 
celui d’Haillicourt a été planté de vignes. Ses 30 ares de chardonnay 
produisent une cuvée baptisée le "  Charbonnay  ", un vin blanc 
superbement équilibré qui participe à la reconversion du paysage 
minier local. À Rieulay, près de Douai, le terril des Argales, accueille, 
en plus d’une base de loisirs, une ferme pédagogique ainsi qu’une 
fromagerie artisanale bio, "  Les chevrettes du terril  ", fondées 
par Paola et Julien. De la pâture à l’assiette, il n’y a qu’un pas  : le 
restaurant " les chevrettes " propose de grandes planches garnies de 
fromages de la ferme et de généreux plats régionaux.

LA PISTE DE SKI DE NOEUX-LES MINES
Faire du ski à moindre frais tout en restant dans le Bassin minier, c’est possible 
avec cette station de ski artificielle aménagée sur un terril noir et blanc de plus de  
129 mètres de haut ! Seule piste de ski permanente et extérieure de toute l’Europe, 
elle offre une vue unique pour apercevoir « la chaîne des terrils » et plus loin, la 
Belgique et ses Monts de Flandres. Deux téléskis permettent d’accéder aux 
pistes bleue, verte et même une rouge avec  21 bosses...  auxquels s’ajoutent 
trois tremplins, une corniche et même un half-pipe pour les plus téméraires et les 
snowboarders. Le + ? Le lac de ski nautique nouvelle génération au pied des pistes !

LA ROUTE DES TERRILS, AU CŒUR 
DE LA BIODIVERSITÉ
Marqueurs forts de l’identité régionale, les terrils 
font l’objet d’un itinéraire de balade signalisé 
et aménagé, sous l’impulsion d’Eden 62. 
Emblématiques du Bassin minier, ceux du Pays à 
Part, du Pinchonvalles, du 9/9 Bis, du Téléphérique 
et du Marais de Fouquières ont été restaurés et 
requalifiés pour devenir des sites d’exception. 
Riche en biodiversité, elle accueille désormais pas 
moins de 737 espèces végétales et 165 espèces 
d’oiseaux ont été recensées.

À RAMENER DANS SA VALISE 
la boule à neige terril
Icône du souvenir touristique, cette boule à neige aux 

couleurs " noir charbon " est un clin d’œil poétique au Bassin Minier.  Au 
cœur d’un écrin en verre, on retrouve un terril enneigé entouré d’une frise 
représentant des éléments emblématiques du Bassin minier tels que les 
chevalements, les cités minières et les bâtiments des mines.

LES TEMPS FORTS 2022 
- " La route du Louvre " et " Le trail 
des Pyramides Noires ", deux courses 
emblématiques qui lient le Louvre-Lens et 
l’inscription du Bassin minier au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. De 40 km et 110 km, elles 
s’adressent aux coureurs chevronnés (avec une 
nouveauté en 2022, le 100 miles, un 160 km) !
- La course Paris-Roubaix, avec l’incontournable 
trouée d’Arenberg, le 17 avril 2022. Arenberg 
Porte du Hainaut accueille également la 5e étape 
du Tour de France le 6 juillet 2022.

NUIT INSOLITE DANS LES NID’ILE AU PARC 
D’OLHAIN
À 15 minutes de Béthune, le parc d’Olhain est implanté 
au cœur d’une forêt de 450 hectares dédiée aux loisirs 
et aux activités fun en famille  avec parcours de filets 
suspendus de plus de 3000m², piscine, mini-golf, piste de 
luge délirante… et " Nids d’Iles " amusants. Hébergements 
insolites, ces bulles perchées dans les arbres, à 6 m de 
hauteur offrent une vue imprenable sur la nature et une 
sacrée dose d’aventures  ! Accessible par filet, chaque nid 
est équipé d’un lit rond et d’une couette douillette !
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www.autourdulouvrelens.fr

http://www.autourdulouvrelens.fr

