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!!! LES NUMÉROS DE BASE !!!

PROBLÈME D’ITINÉRAIRE
Cyrille Dailliet :  06 71 85 41 98

BESOIN D’AIDE MÉDICALE
Secouristes :   06 65 56 18 38 (le numéro figure sur votre dossard)
Urgences :   15

ABANDON
En cas d’abandon, essayez de trouver le prochain signaleur, ils sont tous dotés d’un numéro, 
cela facilitera votre récupération par nos équipes. 
En fonction de l’horaire, appelez le PC navettes rapatriement pour venir vous récupérer.

PC NAVETTES RAPATRIEMENT
0h00 – 7h00 :  06 61 85 32 11 
7h00-13h00 :   06 75 77 54 02 
13h00 – 19h30 :  06 77 81 64 31

DIRECTION DE COURSE
Gilles Briand :   06 08 56 26 91 

 A QUOI SERT UN 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 par-
ticulier…)

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

Bonne lecture !
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 RETRAIT DES DOSSARDS 
Evitez de venir à la dernière minute !!!

∙ Le VENDREDI 24 MAI, 
  -> pour toutes les formules et OBLIGATOIREMENT POUR LE 110 KM 

 ∙ Entre 10h00 et 18h00 au Louvre-Lens, rue Paul Bert, Lens 
 Aux heures d’ouverture du musée.

 ∙ Entre 19h et 21h30, au 9-9 bis, chemin du Tordoir, Oignies
 Accès privilégié depuis la sortie 17.1 sur l’A1

∙ Le SAMEDI 25 MAI 
  -> pour les 55, 35 ET 22 KM

 ∙ Entre 5hOO et 8h30, au 9-9 bis, rue ou chemin du Tordoir, Oignies
 Accès privilégié depuis la sortie 17.1 sur l’A1

Le retrait pour le compte d’autrui est possible, mais l’organisation décline toute responsabilité en 
cas de mauvaise blague ou de malveillance ! 
Veillez à venir avec une attestation et une pièce d’identité de votre/vos camarade(s) !

Rappel : sans licence FFA ou certificat médical émis depuis moins d’un an et portant la mention 
« course à pied » ou « Athlétisme » ou « sport » en compétition, vous ne pourrez récupérer votre 
dossard et votre participation sera annulée.

PARKING
Afin de faciliter les accès aux 
secours, organisateurs et na-
vettes, nous vous remercions de 
respecter les règles de station-
nement suivantes :
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 RAPPEL DU MATÉRIEL 

110 KM : MATÉRIEL OBLIGATOIRE 

Un sac ou 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

 ∙ Le Road Book (format papier ou numérique)

110 KM : MATÉRIEL CONSEILLÉ (LISTE NON EXHAUSTIVE) :

 ∙ Une polaire

 ∙ Un tube de vaseline (pour les pieds…)

 ∙ De la crème solaire

 ∙ Une seconde paire de chaussette

 ∙ Un vêtement de pluie type goretex

55 KM, 35 KM, 22 KM & 22 KM MARCHE NORDIQUE : MATÉRIEL OBLIGATOIRE 

 ∙ Un téléphone portable chargé et en état de marche
 

 55 KM, 35 KM, 22 KM & 22 KM MARCHE NORDIQUE : MATÉRIEL FACULTATIF

 ∙ Une couverture de survie

 ∙ 1,5 Litres d’eau minimum

 ∙ Des réserves alimentaires

 ∙ Un vêtement de pluie type goretex

 NAVETTES ET HORAIRES DE DÉPART 
Un système de navettes est mis en place pour rejoindre les sites de départs. 
Il est impératif de respecter les horaires indiqués !

110 KM  ∙ Départ des navettes : 22h45 
  Site du 9-9 bis, rue ou chemin du Tordoir, Oignies, temps de trajet estimé 45 mn

		 	 ∙ Départ de la course : 0h00 
   Gosnay, chemin qui part de la rue Elisée Deneux

55 KM ∙ Départ des navettes : 6h00 
   Site du 9-9 bis, rue ou chemin du Tordoir, Oignies, temps de trajet estimé 30 mn

		 	 ∙ Départ de la course : 7h00
   Liévin, Arena Stade Couvert, chemin des manufactures
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35 KM  ∙ Départ des navettes : entre 7h45 et 8h15 
   Site du 9-9 bis, rue ou chemin du Tordoir, Oignies, 
   Dès récupération de votre dossard et dès 7h45, vous pouvez embarquer !!!

		 	 ∙ Départ de la course : 9h00
   Parc des Boclets, rue Masclef à Noyelles/Lens

22 KM TRAIL ET MARCHE NORDIQUE
		 	 ∙ Départ de la course : 9h00
   Site du 9-9 bis, rue ou chemin du Tordoir, Oignies

 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 triangles imbriqués mar-
qués au sol à la peinture blanche, complété parfois par des poteaux et flèches en bois avec la mention 
« Pyramides Noires » dessus. 
Vous êtes venus pour grimper des terrils, on a tenu nos promesses alors évitez de couper !!! Des contrôles 
inopinés pourront être mis en place pour vérifier et nous installerons de manière aléatoire des tapis de 
contrôle en haut de certains terrils.

Attention, il y a des variantes pour chaque format ! 
Soyez vigilant, suivez le balisage, pas forcément celui ou celle qui est devant vous ! Si pas de 
signe pendant 1km, faites demi-tour !
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 BARRIÈRES HORAIRES 

POUR LE 110 KM
La barrière horaire finale est fixée à 18h40, soit une vitesse moyenne de 6 km/h et 18h40 de course. 
Les barrières intermédiaires sont les suivantes : 

∙ Ravito 3 à Bully les Mines, 52e km : passage max à 8h30

∙ Ravito 4 au 71,5e km : passage max à 11h50 

∙ Ravito 5 au 89e km : passage max à 14h50

∙ Ravito 6 au 103,5e km : passage max à 17h15 

POUR LE 55 KM 
la barrière horaire finale est fixée à 14h51, calcul fait sur la base d’un rythme de 7km/h. 
Les barrières intermédiaires sont les suivantes :

∙ Ravito 5 au 12,5e km : passage max à 8h47

∙ Ravito 6 au 30,5e km : passage max à 11h25

∙ Ravito 7 au 42,5e km : passage max à 13h05

Pas de barrière horaire pour les autres formats, peu de risque que vous arriviez après 18h40 ;)

 RAVITAILLEMENTS 
Les ravitos sont offerts par nos sponsors : Hypermarché Leclerc de Loison Sous Lens, Eaux de SAINT 
AMAND et de VICHY SAINT YORRE, Overstim’s et Pom’Potes.

Ils sont mis en place par des bénévoles de l’IUT de Lens qui méritent amabilité et gentillesse ;-)
Ils seront constitués de Liquides (Eau Saint Amand et Saint Yorre, soda, jus d’orange, boisson énergé-
tique) et de solides : catégorie sucré avec barres céréales, chocolat, pâtes de fruits, fruits secs, com-
potes, pain d’épices, quatre-quarts, pâte à tartiner, confitures, bananes, oranges...., catégorie salée 
avec Tuc, fromage à tartiner, pâtés, saucisse. 
Au ravito 5, à Avion, nous vous proposerons un « menu régional » ;-)

Il est difficile de satisfaire les habitudes et les goûts de tout le monde, aussi nous vous invitons à com-
pléter par vos soins vos propres ravitaillements. Nous rappelons que nous autorisons une assistance 
personnalisée et que nous préférons que celle-ci s’effectue aux points de ravito officiels.
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 EMPLACEMENT ET HORAIRES DES RAVITO 
Les horaires sont donnés à titre indicatif, la fin étant liée au rythme de la course 

∙ Ravito 1 (18,6 km/110 km) 
de 1h30 à 3h00
Chemin de Lilliers, Divion, 

∙ Ravito 2 (30,5 km/110 km)
De 2h45 à 5h00
Salle polyvalente du camping du parc d’Olhain, accès depuis la RD 72, Maisnil les Ruitz 

∙ Ravito 3 (52 km/110 km)
De 4h45 à 9h00
Boulevard du Rhône, Bully les Mines

∙ Ravito 4 (69,5 km/110 km)
De 6h30 à 12h00 
123 rue Mirabeau, Liévin (parking du Louvre Lens, côté Liévin) 

∙ Ravito 5 (85km /110 km et 12,5 km/55 km)
De 7h30 à 14h00
Rue Lequeux, Avion (dans le béguinage) 

∙ Ravito 6 (104 km/110 km, 30 km/55 km et 13 km/35 km) 
De 9h30 à 15h30
Rue de la gare d’Harnes, Courrières (Bois de Florimond) 

∙ Ravito 7 (42,5 km /55 km, 24,5 km/35 km et 12,5 km/22 km) 
De 9h30 à 13h30
Rue du tour de l’horloge, Carvin 

 

∙ Ravitaillement sur site d’arrivée : 
Moins fourni, il sert aux urgences, avant d’aller voir les foodtruck !

∙ Ravitaillement diététique : 
Récupérez plus sainement grâce aux conseils de la diététicienne !

 VESTIAIRES, SACS D’ALLÈGEMENT 
Un vestiaire sera disponible sur le site de l’arrivée. 
En cas de besoin, une étiquette « vestiaire » vous sera fournie au moment de la remise des dossards, 
vous devrez noter votre numéro de dossard dessus. C’est votre dossard qui permet de récupérer le ves-
tiaire à la fin. Vous devez autant que possible déposer vos affaires avant le départ des navettes. 
Pour le 110 et le 55 km, une personne de l’organisation sera chargée spécifiquement de récupérer vos 
affaires sur les sites le départ.

Au ravito 4 (69 km), il sera possible, pour les coureurs du 110 km, de récupérer un sac d’allègement. 
Pour cela, il faut demander une étiquette supplémentaire au moment du retrait du dossard. Pas 
d’étiquette, pas de prise en charge de votre sac d’allègement. L’organisation rapatriera les sacs d’allège-
ment au fur et à mesure du passage des coureurs mais il pourra y avoir un décalage entre votre arrivée 
et celle de votre sac. 

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



8

FOODTRUCK ET BIÈRE !!!

Chaque participant bénéficie d’un « Bon repas » donnant accès aux foodtrucks (Comptoir Volant, Que 
Rico, Calou Pilé, Pizza truck, Crock en Live) et un « Bon boisson » pour favoriser l’hydratation d’après 
course avec une bonne bière de la Brasserie de Mai, récemment installée à Carvin, la ville voisine ;). 

Le bar du Métaphone, installé au cœur du village, pourra vous en servir d’autres…, à vos frais ;-) 
Et n’hésitez pas à inviter vos familles.

Les « Bons » sont à récupérer au village d’arrivée, juste après la ligne d’arrivée, après la course, à la 
tente de l’organisation !!! Pas de « Bons », pas de repas ou de bière.

 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 et essayez de rejoindre le prochain poste de si-
gnalement. Ce sont eux qui déterminent ensuite les conditions de votre prise en charge. 

EN CAS D’URGENCE, FAITE LE 15 !!!

A l’arrivée, une équipe de kinés et une infirmière vous aideront à récupérer !
Une unité mobile de Cryotherapie de Kiwi Santé vous proposera des séances 
à 10€.

 LE BIVOUAC DU TERROIR 
Mis en place dans le cadre de leurs études par 2 étudiants en Licence Pro Tourisme à l’IUT de Lens, le 
Bivouac du terroir vos fera découvrir des producteurs et commerçants locaux. 

Nous vous invitons à profiter sans limites de cette initiative ;)

 LE TPN, UN ÉCO-ÉVÉNEMENT 
Il n’est jamais facile de tenir cet engagement, aussi cette année, nous nous 
sommes à nouveau associés au SYMEVAD pour favoriser la réduction des 
déchets d’abord et la mise en place d’un tri sélectif exigeant.

∙ Aucun gobelet plastique ne sera disponible aux ravitaillements !!! 
Un gobelet réutilisable vous sera offert au début de la course, à la remise des dossards.

∙ Nous, tous ensemble, serons vigilants sur les ravitaillements et au village d’arrivée pour bien trier 
les déchets. Une exposition du SYMEVAD vous aidera à mieux connaître les règles d’un tri efficace et 
surtout comment réduire vos déchets. 
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LES TERRILS, PATRIMOINE MONDIAL ET NATIONAL 

« Ici, les paysages ne sont pas faits de granit rose, de mers limpides ou de sommets aux neiges 
éternelles. Ici, l’homme a creusé, extrait, construit des montagnes. Et l’idée même que l’histoire 
des mineurs vaut celle des rois change tout ». Bassin minier inscrit au Patrimoine mondial, 30 juin 
2012 .

A l’instar du classement Monuments Historiques, les paysages remarquables bénéficient d’un haut ni-
veau de protection grâce à la loi de 1930 sur la protection des paysages. Depuis le 1er janvier 2017, 
78 terrils forment la chaîne des terrils du Bassin minier du Nord de la France, manifestation visible 
d’un filon souterrain de houille, s’étend sur environ 100 km de long, pour une superficie de 1832 
hectares environ. Elle est unique en Europe par ses dimensions et son état de conservation.

Ces terrils témoignent de la nature du sous-sol, du positionnement et de la qualité des veines de char-
bon. Mémoire de l’évolution des sciences et techniques, on y distingue, selon leur mode d’édification, 5 
générations de terrils rappelant l’épopée humaine de 10 générations de mineurs. Autour d’unités d’ex-
traction répétées par dizaines, se sont organisés lieux de vie et infrastructures de transport. Terrils et 
chevalements en sont les vestiges, visibles dans le grand paysage.

Les chevalements descendaient et remontaient mineurs, charbons et « stériles ». A une tonne de char-
bon produite correspondait environ une tonne de stériles de schistes et grès, ou « morts terrains » qu’il 
a fallu stocker. Les terrils quantifient ainsi le labeur accompli.

Ce classement fait suite à l’inscription des paysages miniers en tant que « Paysage culturel évo-
lutif » au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2012. Il témoigne du récent changement de regard 
intervenu sur un paysage original, entièrement façonné par l’homme.

Le classement, protection pérenne et reconnaissance nationale de ce paysage, permettra de préserver 
la silhouette monumentale des terrils et de les gérer en conciliant l’accueil des visiteurs avec les impé-
ratifs de sécurité et de préservation des espaces naturels qui s’y sont développés.

Les terrils qui constituent cet alignement monumental marquent le territoire, se répondent par un jeu 
de co-visibilité et offrent, depuis leurs sommets, des panoramas grandioses vers la plaine. A leur diver-
sité de nature et de forme, correspondent des usages différents. Certains, colonisés par la végétation, 
forment des espaces « néo-naturels », tandis qu’à leur pied, des affaissements de mine ont parfois pro-
voqué la création d’étangs. D’autres constituent des espaces de loisir.
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DESCRIPTIF SOMMAIRE DE LA COURSE
Les parcours sont disponibles sur le site internet dans la rubrique  « les parcours ».
Attention, le jour de la course, seul le balisage fera foi.

Le départ du 110 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 archéo-
logiques 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 appari-
tion. 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 
N°5 dépasse la centaine de mètres, son ascension se fait par l’ancienne rampe de chargement. Evidem-
ment, l’intérêt est d’aller jusqu’en haut où le panorama est exceptionnel, de plus une surprise vous y 
attend, alors commencez pas à esquiver les difficultés ;)

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  

Après une petite séquence plus calme pour traverser Bruay la Buissière, au cours de laquelle vous dé-
couvrirez le Stade Parc Art Déco, que nous vous invitons à revenir voir, notamment pour la dernière 
piscine extérieure Art Déco de France, 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 ATTEN-
TION, 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 am-
putation d’un quart d’heure sur votre temps final !!!
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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. Vous profiterez d’une pause au camping pour le deuxième 
ravito.

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 ! On ressort donc de la forêt et on retrouve un cavalier pour traverser Barlin et son ensemble de 
cités inscrites dans le périmètre Bassin minier Patrioine mondial de l’UNESCO (cité 9 , cité de la Loisne, 
cité Jeanne d’Arc). 

Après la traversée du site de l’ancienne fosse 1 bis de Noeux et l’ascension du petit terril, 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 sen-
sible, 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 8h30 pour pouvoir continuer après le ravito 3. 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 pa-
rapente ! Bientôt d’ailleurs (en 2021…) 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 af-
fronter l’ascension des plus hauts terrils d’Europe à Loos en Gohelle : 185m d’altitude ! Prenez quelques 
minutes au sommet pour admirer le panorama typique de ce Paysage culturel évolutif vivant reconnu 
par l’UNESCO. Profitez en pour souffler et ré-oxygéner les muscles des cuisses ;-) N’oubliez pas de pas-
ser sur le tapis ;) 
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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. Obser-
vez les porches d’entrées de l’école qui rappellent les torii marquant l’entrée des temples japonais. Re-
marquez 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 tou-
risme, 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 déambulation 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 ! Et mieux encore, les 5 premiers passeront dans la Galerie du Temps, l’occasion de filmer 
quelques images hors normes pour notre film bilan  ! Pour les autres, ceux qui se traînent… ;), passage 
par le superbe hall du musée, quand même !

Cette année, nouveauté du parcours, vous traversez le Parc du musée en allant vers l’Ouest, vers Liévin. 
Juste avant de quitter le parc, vous trouverez le Ravito 4, qu’il faudra rejoindre avant 11h50 si vous vou-
lez continuer. Profitez bien de la pause et c’est reparti avec quelques centaines de mètres en ville avant 
de traverser le Bois du Riaumont, puis d’aller ensuite vers le Terril de Pinchonvalles, du jamais vu pour 
les coureurs du 110 km qui retrouveront peu-être ceux du 55 km partis à 7h00 de l’Aréna Stade Couvert 
de Liévin. Le terril de Pinchonvalles est le seul terril à bénéficier d’un arrêté de protection de biotope qui 
souligne sa richesse écologique. On y trouve en effet de très nombreuses espèces typiques des terrils : 
crapaud calamite, couleuvre à collier, lézard des murailles, ophrys abeille (une espère d’orchidées sau-
vages)… Le site est géré par Eden 62 qui utilise des chèvres pour entretenir les pentes. Depuis le som-
met, vous aurez une belle vue sur le bassin minier et sur les collines de l’Artois. En sortant du site, vous 
rejoindrez un autre terril, plus petit, celui des garennes, à Liévin, que nous, on aime bien, notamment 
pour sa partie en crête qui surplombe la Souchez.

Ensuite, direction Avion, par la Véloroute et ses petits singles : on n’est pas du genre à vous faire courir 
sur du dur quand il y a des petits chemins à côté. Après un petit tour par la colline aux rieuses (appella-
tion qui reste un mystère pour nous…), bienvenue au Parc de la Glissoire et son petit terril qui pique un 
peu quand même car il est bien raide ! En sortant du parc, c’est la récompense avec le ravito du Bégui-
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nage 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 : pojtevlesch, terrines, maroilles, gaufres…
Ça va, vous êtes bien requinqué ? Tant mieux, car là faut que le moral soit bon : quelques km de cavalier, 
la véloroute du Bassin minier, axe structurant majeur de notre stratégie de mise en tourisme, et de che-
mins qui vont vous paraître long, long, très long…. ;-)

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 ! C’est peut-être là que vous croiserez les coureurs du 35 km, partis à 
9h00 depuis le terril 94, qui sera votre prochaine découverte !

De l’autre côté de l’autoroute A21, la fameuse rocade minière, on traverse la cite du moulin, une cité pa-
villonnaire 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 des Berges de la Souchez, 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 11 grands 
parcs à l’échelle des 3 agglomérations de Béthune-Bruay Artois Lys Romane, Lens-Liévin et Hénin-Car-
vin (600 000 habitants). Donc ici vous êtes dans le parc des Berges de la Souchez, 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.
Direction le terril 94 de Noyelles sous Lens ! Magnifique, brut de décoffrage après une longue exploita-
tion, il offre des pentes encore abruptes qu’on a pris plaisir à vous offrir dans leur pourcentage le plus 
violent ;-)))) Ce terril est en cours d’aménagement pour devenir une Aréna trail, un lieu spécifiquement 
aménagé pour l’entraînement au trail. C’est Olivier Harduin, vainqueur du TPN qui nous a accompagné 
pour la définition des caractéristiques de cet équipement unique en son genre : vous y trouverez en 
2020 une piste de 800 m alternant des revêtements différents pour travailler la proprioception, la re-
lance, l’adaptation de la foulée, mais aussi un escalier infernal qui prend le terril dans sa pente la plus 
prononcée, un plaisir pour le cardio et une ascension moins marquée en pourcentage qui favorise le 
travail au seuil. Pour ceux du 35 km, comme vous courrez moins, on vous le fera peut-être monter deux 
fois !
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Heureusement juste après l’ascension, vous pourrez 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 poinçon-
nement favorise la résurgence de la nappe, ce qui génère de nombreuses zones humides qui participent 
de la qualité écologique du Bassin minier. 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 pour les coureurs 
du 110km, avant la dernière portion, celle qui va aussi vous paraitre longue, très longue, avant d’arriver 
sur terril 110, dernière ascension avant de franchir la ligne d’arrivée !!!
Pour les coureurs du 35 et du 55, à la sortie de cette longue section en bord à canal, vous rejoignez le 
parcours du 22 km : poussez-vous, les concurrents du 22 seront frais et voudront vous montrer qu’eux 
aussi sont de vrais traileurs  !!!

Le 22 km cette année part du site du 9-9 bis et fait une boucle de presque 23 km… Contrairement aux 
autres éditions qui vous plongeait directement dans le vif du sujet, ce parcours est d’abord assez rou-
lant. Au départ du 9-9 bis, une petite grimpette au pied du terril 110, celui qu’il faudra gravir en dernier, 
puis passage dans le parc du Hautois, demeure patronale de Madame Declercq, fondatrice de la Com-
pagnie 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 18è siècle à Fresnes sur Escaut).

A la sortie du Parc, petit passage en chemin champêtre puis quelques centaines de mètres de voie bi-
tumée avant de rejoindre le site de la gare d’eau de Carvin et le tracé de la boucle « d’un parc à l’autre » 
aménagée par l’agglomération d’Hénin-Carvin. On passe au cœur d’une zone d’activité, mais on reste en 
chemin, pour déboucher rapidement au parc du Tour de l’Horloge à Carvin. Bon, ça va, vous êtes chauds 
? Alors, on y va, direction le sommet du terril, dont on murmure que certaines pentes seraient d’envi-
ron 30 %... Nous, on est nul en maths, on ne voit pas trop ce que ça veut dire… Mais comme vous êtes 
joueur, juste après, on vous offre un single à vous faire perdre la tête. Faites gaffe, il y aura sûrement des 
concurrents du 55 et du 35 km, encouragez les quand vous les doublerez… ! Allez, pause ravito.

A la reprise, un bout de route, faut bien traverser nos nombreuses infrastructures…, avant de rejoindre 
la cité de la faisanderie, une cité minière très arborée et le terril du téléphérique à Libercourt, géré par 
Eden 62 et sa belle ascension, toute en douceur. D’en haut, on voit l’étang d’affaissement qui est au 
pied, beaucoup de terrils aussi au loin sur lesquels seront passés les fous du 110 km ! Après la descente, 
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passage par la très belle cité 1940, puis le cavalier aménagé le long d’une route départementale (quoi 
comme les anciennes friches, c’est utile pour développer les modes doux en ville !). Malheureusement, 
il y a une petite rupture dans la continuité de ce cavalier et vous devrez faire 350 m le long de la RD. On 
a essayé de sécuriser le passage mais faites gaffe quand même ;) Ensuite, vous retrouvez le cavalier 
qui vous emmène sur les terrils 116-117, jusqu’au Belvédère (en aller-retour, n’y coupez pas, on a mis un 
système de contrôle en haut !). Après avoir observé cette imposante plate-forme multimodale Delta 3 
en contrebas (où arrivent des trains de Chine !), vous irez doucement vers la dernière ascension, celle du 
terril 110 au sommet duquel vous pourrez découvrir le site d’arrivée sur la fosse 9-9 bis !

En effet, du haut du terril 110, où chaque concurrent, quelle que soit son heure d’arrivée, aura été ac-
cueilli 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 un pirouette, bref profiter !!!!, puis marcher hagard vers 
le ravito pour boire un verre de boisson de récupération, récupérer son lot, ses affaires au vestiaire, aller 
se rincer à la douche solaire, 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 !!! Et faire floquer sa veste de la mention FINISHER pour les 
concurrents du 110 et du 55 !!!
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Responsable Sports et Nature
Gilles Briand
gbriand@missionbassinminier.org 
Tél. : 03 21 08 72 74 ou 06 08 56 26 91 

Chargé de mission Développement
des sports de nature
Cyrille Dailliet
cdailliet@missionbassinminier.org 
Tél. : 03 21 08 72 71 ou 06 71 85 41 98
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