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A quoi sert ce road book ? 

A vous donner toutes les informations nécessaires, celles que vous connaissez sans doute déjà 

car vous êtes d’assidus lecteurs de notre site internet et de notre page Facebook, mais aussi 

celles qui vous ont échappées ou qui sont très récentes (un problème météo, un changement 

d’itinéraire, un danger particulier…) 

Bref, si on a pris du temps pour faire ce document, c’est pour que vous le lisiez ;-) 

 

  

!!! Les numéros de base !!! 

  Direction de course : 

Cyrille Dailliet : 06 71 85 41 98 

 

 Besoin d’aide médicale : 

PC Secours : 06 95 21 16 60 

En cas de problème (non grave), essayez de rejoindre si possible le poste de signaleur le plus 

proche pour être facilement localisable, et attendre les secours 

 

 Abandon : 
 Navette rapatriement n° 1 (de 3h à 17h) : 06 64 71 81 72 

 Navette rapatriement n°2 (de 7hà 17h30) : 06 16 01 32 33 

        (de 17h30 à 21h30) : 06 63 12 78 10 

En cas d’abandon, essayez de rejoindre le poste de signaleur le plus proche pour être facilement 

localisable, et attendre la navette. 

 

  



Rappel du matériel obligatoire (conformément au règlement disponible sur le 

site internet) : 

 Matériel Obligatoire pour un départ sur le 105 km : 

Un sac ou tout autre moyen permettant de transporter le matériel obligatoire devant contenir ce qui 

suit : 

 Une lampe frontale (puissante et de longue durée) 

 Une couverture de survie 

 Un sifflet 

 1,5 litres d’eau minimum 

 Des réserves alimentaires 

 Un téléphone portable chargé et en état de marche 

 

 Matériel Obligatoire pour un départ sur le 50 km, 35 km, le 22 km et le 22 km  Marche Nordique: 

 Un téléphone portable chargé et en état de marche 

  

 Matériel conseillé et facultatif pour tous (liste non exhaustive) : 

 Casquette  

 Crème solaire 

 Un tube de vaseline (contre les échauffements liés aux frottements, mais bon vous pouvez  

l’utiliser comme bon vous semble !!) 

 Une seconde paire de chaussette 

 Une couverture de survie  

 1,5 Litres  d’eau minimum  

 Des réserves alimentaires 
 

 

 

Retrait des dossards : 

Le retrait des dossards se fait au PC Course au village d’arrivée, sur le site du 9-9 bis de Oignies, 

rue du tordoir (arrivée depuis le centre-ville) ou chemin du tordoir (arrivée depuis l’A1). Les 

horaires sont les suivants :  

 

 Pour toutes les formules : le vendredi 26 mai, entre 15h00 et 20h00 

 Pour le 50 km : le samedi 27 mai, entre 6h30 et 7h30 

 Pour les 35 et 22 km (trail et marche nordique) : le samedi 27 mai, de 6h30 à 09h30  

(ne venez pas tous au dernier moment !) 

 

Le retrait pour le compte d’autrui est possible, mais l’organisation décline toute responsabilité 

en cas de mauvaise blague ou de malveillance ! 
 

 



Les navettes : 

Un système de navettes est mis en place pour rejoindre les sites de départs. Il est impératif de 

respecter les horaires indiqués. 

 

 105 km : départ des navettes à 1h45, temps de trajet estimé 45 mn 

 50 km : départ des navettes à 7h30  

 35/22 km trail et marche nordique : départ des navettes entre 9h et 10h (dès récupération de 

votre dossard et dès 9h, vous pouvez embarquer ; attention il y a 2 rotations de navettes donc 

ne venez pas tous pour la seconde car il n’y aura plus de place pour tout le monde!!!) 

 

 

Briefing : 

Le briefing a lieu un quart d’heure avant le départ de la course. Il est important d’y assister car c’est à 

ce moment là qu’on donne les dernières informations le cas échéant ! 

 

 

Déroulement de la course : 

Nous partons du principe que vous êtes ici pour vous faire plaisir et que vous respecterez le parcours. 

Celui-ci sera balisé par de la rubalise floquée aux couleurs du TPN et par deux chevrons marqués au sol 

à la peinture orange.  

Autant que nécessaire, des flèches directionnelles sur feuilles plastifiées renforceront les indications, 

ainsi que sur les montées et les descentes (eh oui, il y aura nécessairement des allers-retours !). Vous 

êtes venus pour grimper des terrils, on a tenu nos promesses alors évitez de couper !!! 

Pour le 105 vous serez pistés par le tracker GPS  

Un jalonnement tous les 10km sera implanté jusqu’au cinquantième km, puis tous les 5 jusqu’à 

l’arrivée, sur le parcours du 105 km. 

Attention, il y a des variantes pour chaque format ! Soyez vigilant, suivez le balisage, pas forcément 

celui ou celle qui est devant vous ! 

 

 

Les barrières horaires : 

Pour le 105 km : la barrière horaire finale est fixée à 21h30, soit une vitesse moyenne de 5,67km/h et 

18h30 de course. 

Des barrières horaires intermédiaires sont prévues aux ravitos 3 et 6, c’est-à-dire que nous ne vous 

laisserons pas continuer votre course à ces points au-delà de la barrière horaire : 

 Ravito 3 : 12h30 

 Ravito 6 : 19h30 

 

Pas de barrière horaire pour les autres formats, peu de risque que vous arriviez après 21h30 ;) 

 

 

 

 

 

 



Ravitaillements : 

Les ravitos sont offerts par nos sponsors : Hypermarché LECLERCà Loison/Lens, Hypermarché Auchan 

de Noyelles Godault et les EAUX de SAINT AMAND. Ils sont mis en place par des bénévoles qui méritent 

amabilité et gentillesse ;-) 

Ils seront constitués de liquides (Eau Saint Amand, coca, jus d'orange) et de solides :  

 catégorie sucré : barres céréales, chocolat, pâtes de fruits, fruits secs, compotes, pain d'épices, 

quatre-quarts, nutella bananes, oranges, ... 

 catégorie salée : chips, Tuc, cacahuètes, fromage pâte molle et à tartiner, patés, saucisse, … 

 

Au ravito 4, à Avion, nous vous proposerons en plus un "menu régional" ;-) 

 

Il est difficile de satisfaire les habitudes et les goûts de tout le monde, aussi nous vous invitons à 

compléter par vos soins vos propres ravitaillements. 

 

Nous rappelons que nous autorisons une assistance personnalisée uniquement aux points de ravito 

officiels. 

 

 

Emplacements des ravitaillements : 

Les horaires sont donnés à titre indicatif, la fin étant liée au rythme de la course  

 Ravito 1 : Chemin de Lilliers à Divion, entre 4h30 et 7h00 

 Ravito 2 : Rue du Lucheux, à Barlin, entre 6h00 et 9h00 

 Ravito 3 : Boulevard du Rhône (au bout), Bully les Mines, entre 7h30 et 11h00 

 Ravito 4 : Béguinage de la Rue Constantin Lequeux à Avion, entre 9h00 et 15h30 (merci aux 

associations avionaises et aux pensionnaires du Béguinage !!!) 

 Ravito 5 : Parc des Iles, Bd des frères Leterme, à Hénin Beaumont, entre 10h00 et 18h30 

 Ravito 6 : Rue de Fouquières (avant le pont), à Harnes, entre 11h00 et 19h30 

 

 Ravitaillement sur site d’arrivée : moins fourni, il sert aux urgences, avant d’aller voir les 

foodtruck ! 

 

 

Vestiaires, sacs d’allègement : 

Un vestiaire sera disponible sur le site d’accueil et d’arrivée. C’est votre dossard qui permettra de 

récupérer le vestiaire à la fin, donc ne le jetez pas avant d’avoir récupéré vos affaires ! 

Vous devez autant que possible déposer vos affaires au vestiaire situé au village d’accueil et d’arrivée 

avant le départ des navettes. 

 

Uniquement pour le 105 km :  

 Possibilité de déposer vos affaires au départ de la course (Gosnay). Une personne de 

l’organisation sera chargée spécifiquement de récupérer vos affaires sur le lieu de départ et 

de les ramener à l’arrivée. 

 Au ravito 4 : pour ceux qui le souhaitent, il sera possible également de déposer un sac 

d’allègement (si vous voulez récupérer des affaires et changer de tenue) au ravito 4. 

L’organisation amènera votre sac au ravito 4 et rapatriera ce sac d’allègement à l’arrivée une 



fois que vous serez passé (il pourra y avoir un décalage entre votre arrivée et celle de votre sac 

car nous les rapatrierons au fur et à mesure).  Pour cela précisez-le aux vestiaires. 

Pas d’objet de valeur, juste le minimum !!! 

 

 

Foodtruck et bière !!! : 

Chaque participant bénéficie d’un « bon repas » donnant accès aux foodtruck (Comptoir Volant, Que 

Rico et Calou Pilé) et un « bon  boisson » pour favoriser l’hydratation d’après course avec une bonne 

Bière. Le bar du Métaphone pourra vous en servir d’autres après celle offerte, …, mais à vos frais ;-) 

Et n’hésitez pas à inviter vos familles  

 

 

Soins : 

Une équipe de secouristes sera présente sur le site de l’arrivée ainsi qu’à chaque ravito. Un médecin 

de course pourra intervenir à tout moment. En course, appelez nos secours au moindre problème, 

essayez de rejoindre le prochain poste de signalement pour vous localiser plus facilement. Ce sont eux 

qui déterminent ensuite les conditions de votre prise en charge. 

A l’arrivée une équipe de kiné et une podologue vous aideront à récupérer ! 
 

 

 

Descriptif sommaire de la course : 

Le départ du 105 km est donné depuis le site de la Chartreuse des Dames à Gosnay, ancienne demeure 

religieuse, le site fût racheté par la Compagnie des Mines de Bruay pour y loger des ouvriers au début 

du 20è siècle (1899). Aujourd’hui propriété de la Communauté d’Agglomération, la Chartreuse est 

inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques et a fait l’objet de nombreuses 

fouilles archéologiques qui ont permis de mieux comprendre le fonctionnement du site depuis sa  

fondation en 1329. 

Rapidement le parcours s’enfonce dans le Bois des Dames et les premières déclivités font leur 

apparition.  Le premier terril permettra une mise en contexte immédiate mais douce… Mais à la sortie 

du Bois, apparait le terril de Lapugnoy, pas très haut mais que vous attaquerez à flanc, avec un 

pourcentage déjà piquant vu l’heure ;-) 

Ensuite, retour aux sources du TPN et retour vers le Terril d’Auchel, au sein de la Vallée Carreau Le 

terril 14 d’Auchel dépasse la centaine de mètres, son ascension se fait par l’ancienne rampe de 

chargement. 

A peine remis de ces premiers efforts que vous attaquerez le terril 4 de Marles Les Mines. Il ne fait pas 

partie du périmètre inscrit au Patrimoine mondial car il est encore en pleine exploitation, ce qui est 

très excitant pour nous car on a pu y tracer ce qu’on voulait ;-) Gageons qu’en pleine nuit, les 

sensations seront au rendez-vous ! 

Ensuite, c’est au tour du terril 1 de Divion, récemment sorti d’exploitation, il semble en attente de 

savoir ce que sera son avenir… On sait déjà que le petit gravelot y niche parfois ! C’est juste avant ce 

terril que vous trouverez le premier ravitaillement  Sachez que cette année les ravitaillements sont 

tenus par des jeunes du BDE de l’IUT de Lens ou des jeunes en service civique ! 

Après une petite séquence plus calme pour traverser Bruay la Buissière, au cours de laquelle vous 

découvrirez le Stade Parc Art Déco, que nous vous invitons à revenir voir, notamment pour la dernière 

piscine extérieure Art Déco (et pourquoi pas le 30 juin pour une soirée décalée pour le 5ème 



anniversaire de l’inscription du Bassin Minier au Patrimoine Mondial) ou la cité des électriciens qui 

accueillera en 2017 le centre d’interprétation des paysages et de l’habitat minier, vous arriverez au 

premier ravitaillement préparé par les étudiants du BDE de l’Iut de Lens et avec le petit café de 

Philippe, qui habite juste à côté ;-) 

Vous quitterez Bruay vers Haillicourt pour arriver aux terrils 2 et 3 d’Haillicourt, jumeaux majestueux, 

que vous grimperez jusqu’en haut cette année ! Mais ATTENTION, vous devrez rester sur l’escalier à 

la montée comme à la descente et vous devrez marcher, contrainte imposée par le gestionnaire du 

site à laquelle nous veillerons, sous peine d’une amputation d’un quart d’heure sur votre temps 

final !!! 

Que diriez-vous d’un petit passage forestier ? Alors direction le Parc d’Olhain, encore un endroit où il 

faudra revenir pour tester le parc à filet (le plus grand du monde s’il vous plait) ou la luge 4 saisons ou 

encore dormir dans un nid d’Ile suspendu dans les arbres ! Mais là, c’est un peu de montée puis un 

peu de descente sur des chemins confortables.  

Ensuite on retrouve un cavalier pour traverser Barlin et son ensemble de cités inscrites dans le 

périmètre UNESCO (cité 9, cité de la Loisne, cité Jeanne d’Arc), et c’est là que vous pourrez à nouveau 

faire une pause au deuxième ravito tenu par la deuxième équipe du BDE de L’IUT de Lens.  

En espérant que vous aurez pris des forces et que vous aurez bon moral, car vous enchaînez ensuite 

avec une longue section roulante, l’occasion de dégourdir les jambes, de retrouver un peu de rythme 

et de prendre un peu d’avance sur les barrières horaires car au prochain ravito, le premier couperet 

peut tomber ! Mais avant cela, que diriez-vous d’un peu de ski ? Enfin, un autre jour, là aussi faudra 

revenir, pour tester la piste de Noeux, pionnière dans la reconquête des terrils ! Le tire fesse vous fera 

envie à côté car le pourcentage positif est sensible, et la descente sera technique également ! 

Quelques kilomètres sur les chemins ruraux, témoignant que la région reste une terre agricole 

majeure, et vous arriverez au terril 2 de Bully les Mines, petite grimpette facile mais qui compte dans 

le dénivelé final ! Et là, il faudra être arrivé avant 12h30 pour pouvoir continuer après le ravito 3 où 

vous attendront nos Services Civiques. Prenez des forces car deux plats de résistance vous attendent ! 

D’abord les terrils 58 et 58a, paradis des sportifs de nature, qu’ils courent, pédalent ou décollent en 

parapente ! Bientôt d’ailleurs on y trouvera un stade de descente VTT !!! Mais aussi un parcours 

cassant qui fragilisera les organismes… Qui auront pourtant besoin de toutes leurs capacités pour 

affronter l’ascension des plus hauts terrils d’Europe à Loos en Gohelle : 185m d’altitude ! Prenez 

quelques minutes au sommet pour admirer le paysage, typique de ce paysage culturel évolutif reconnu 

par l’UNESCO. Profitez-en pour souffler et ré-oxygéner les muscles des cuisses ;-) 

Ensuite, petite promenade dans la cité des provinces, typique des cités dites pavillonnaires, construites 

entre deux guerres et riches de ses équipements publics aux grandes qualités architecturales. Observez 

les porches d’entrées de l’école qui rappellent les torii marquant l’entrée des temples japonais. 

Remarquez aussi l’utilisation des pierres de meulières, dont le caractère noble vient renforcer 

l’impression de puissance voulue par la Compagnie des Mines de Lens. Mais bon, on n’est pas là pour 

faire du tourisme, pour ça faudra revenir (vous avez remarqué le nombre de choses à voir dans le 

bassin minier ? et encore vous êtes loin d’avoir tout vu !). Tiens, voilà qu’après quelques 

déambulations dans la cité 9 (avez-vous vu le presbytère à côté de l’église Saint Théodore ? C’est là 

que le milliardaire François Pinault a installé sa résidence d’artistes !), on arrive au Louvre Lens, bâti 

sur l’ancienne fosse 9-9 bis de Lens (pas celle de Oignies, l’arrivée est encore loin !!!). Et cette année, 

honneur vous est fait avec la traversée du parc du musée ! 

A la sortie de Lens, bienvenue au Parc de la Glissoire et son petit terril qui pique un peu quand même 

car il est bien raide ! C’est là que les concurrents du 50 km rejoignent l’itinéraire principal. Eux, auront 

goûté aux pentes exigeantes du terril de Pinchonvalles après seulement 1,5km de course, autant dire 

qu’ils sont vite rentrés dans le vif du sujet ! Et enchainement quasi direct avec le terril des garennes.  

Ça commence fort ! Heureusement après avoir rejoint l’itinéraire du 105, c’est la récompense avec le 



ravito du Béguinage et ses pensionnaires ravis de voir passer du monde ! Avec un peu de chance, vous 

aurez droit à un petit massage ;-) et un buffet régional : mekta, saucisson de cheval, pojtevlesch, 

maroilles, gaufres… 

Ça va, vous êtes bien requinqué ? Tant mieux, car là faut que le moral soit bon : presque 10 km de 

cavalier, la véloroute du Bassin minier,  axe structurant majeur de notre stratégie de mise en tourisme, 

qui va cependant vous paraître long, long, très long…. ;-) 

Au bout, le parc des Iles ! Qui pourrait croire qu’au début des années 2000 se tenait là la dernière 

cokerie en activité du Bassin Minier ? Depuis la Communauté d’Agglomération d’Hénin Carvin et le 

paysagiste Guerric Perré ont transformé cette friche en un magnifique parc urbain, ourlé de ses 

magnifiques terrils, le 205 et le 101. A partir de là, toutes les distances seront en course puisque c’est 

là qu’est donnée le départ des 35 et 22 km. C’est là aussi que le 4ème ravito vous attend entre les deux 

terrils  

Allez, on attaque direct le 205 après avoir fait quelques centaines de mètres dans le parc ? Tout là-

haut, on jette un œil et hop, on redescend. Puis direction le terril 101, que les concurrents du 22km et 

du 35km auront déjà franchi (enfin, normalement… !). Terril 101 sur lequel on rêve d’aménager un 

autre stade de descente pour le VTT mais on a quelques problèmes à régler en terme de sécurité, car 

vous aurez peut être remarqué qu’à certains endroits les terrils peuvent entrer en combustion. C’est 

ce qui permet de produire du schiste rouge ! (ben oui, la terre battue des terrains de tennis par 

exemple c’est du schiste rouge). Mais qui dit combustion, dit danger théorique (nous on dit théorique 

car on n’a jamais vu un incident se produire en lien avec la combustion) qu’il faut donc lever avant 

d’imaginer aménager le site (on en reparle l’année prochaine pour voir si on a avancé…) 

Un petit cavalier pour se reposer ou dérouler si on a la patate, et on arrive tranquillement sur le terril  

de Fouquières (nom de code NaturaSport, un autre lieu dédié à la pratique du VTT, XCountry cette 

fois). Ici on vous a dessiné un parcours ludique, ça monte, ça descend, ça zigzague, bref que du plaisir ! 

De l’autre côté de l’autoroute A21, la fameuse rocade minière, on traverse la cite du moulin, une cité 

pavillonnaire elle aussi inscrite dans le périmètre UNESCO (comme la plupart des terrils traversés 

d’ailleurs) et on arrive dans un grand ensemble paysager qui constitue le Parc Souchez Aval, révélé par 

le paysagiste Michel Desvigne dans le cadre d’un concept fort : « la Chaîne des Parcs », grande 

ambition paysagère visant à mettre en relation les milliers d’hectares déjà là grâce à l’identification de 

7 grands parc à l’échelle des 3 agglomérations d’Artois Comm, Lens-Liévin et Hénin-Carvin (600 000 

habitants). Donc ici vous êtes dans le parc Souchez Aval, dont le lien, vous l’aurez compris, est le canal 

de la Souchez qui rejoint le canal à grand gabarit de la Deûle à Courrières. 

Ici, pour les 35, 50 et 105, direction le terril 94 de Noyelles sous Lens ! Magnifique, brut de décoffrage 

après une longue exploitation, il offre des pentes encore abruptes qu’on a pris plaisir à vous offrir dans 

leur pourcentage le plus violent ;-)))) Heureusement juste avant l’ascension, vous avez pu profiter du 

marais de la Galance, un petit rappel que les terrils ont souvent été implantés dans des zones 

marécageuses et que l’effet de leur poinçonnement favorise la résurgence de la nappe, ce qui génère 

de nombreuses zones humides qui participent de la qualité écologique du Bassin minier. Bon alors, 

sinon ce terril, ça pique ? Ensuite vous découvrirez le lagunage de Harnes, qui a reçu le grand prix du 

paysage européen en 2007. Et là, juste après, le dernier ravito en course, avant la dernière portion, 

celle qui va aussi vous paraitre longue, très longue. Bord à canal pour ressortir en plein cœur de la 

Plateforme Multimodale delta 3, grand port intérieur au croisement de la route (l’A1) du fer et de la 

voie d’eau (Canal de la Deûle). A la sortie de ce site d’activités important, aménagé sur l’ancienne fosse 

10 de Dourges, vous découvrirez l’avant dernier terril, le 116-117, dont le sommet vous permettra de 

mieux appréhender le gigantisme de Delta3 !  

Ensuite, vous rejoignez enfin le dernier terril, en bordure du Parc du Hautois, les concurrents du 22 eux 

arriveront directement au terril 110 par le Parc du Hautois, lié à la demeure patronale de Madame 

Declercq, fondatrice de la Compagnie des mines de Dourges, après qu’on ait retrouvé le filon 



charbonnier ici à Oignies en 1842 (une faille capricieuse et inconnue avait provoqué la perte du dit 

filon exploité préalablement depuis l’Est, où le charbon fût découvert au début du 18ème siècle à 

Fresnes sur Escaut). Là, on grimpe le terril 110, un conique tronqué que l’on reconnait à son ellipse 

blanche qui conduit vers son sommet.  

Enfin, du haut du terril 110, où chaque concurrent, quelle que soit son heure d’arrivée, aura été 

accueilli en musique, il est temps de faire une pause de quelques secondes et de se dire «je l’ai fait !!!»,  

et de redescendre enfin les quelques centaines de mètres qui vous séparent de la ligne d’arrivée au 

pied du chevalement du puit n°9, savourer ce passage de la ligne d’arrivée, chercher des yeux ses 

supporters, prendre ses enfants dans les bras, chanter, faire une pirouette, bref profiter !!!!, puis 

laisser le préposé à la puce détacher celle-ci de vos chaussures, marcher hagard vers le ravito pour 

boire un verre de boisson de récupération, récupérer ses affaires au vestiaire, aller se rincer à la douche 

rustique, se faire masser et aller profiter du « bon repas » et du « bon bière », parce que c’est bien 

pour ça qu’on a fait tout ça !!! Mais aussi aller récupérer la veste avec la mention finisher, celle qu’on 

portera fièrement, pas pour épater la galerie, juste pour se dire « j’savais que j’pouvais y arriver » !!! 

 

 

 

 

 

Bon courage à toutes et tous… 


