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PRÉAMBULE

Euralens vise à favoriser, au sein d’un grand forum, la mise en réseau des acteurs concernés par 
la transformation du Bassin Minier du Pas-de-Calais engendrée par l’arrivée du Louvre-Lens. Cette 
démarche se concrétise dans la définition d’orientations stratégiques d’un large territoire centré sur 
Lens et embrasse des domaines variés : culture, aménagements urbains, évaluations, participation, 
éco-responsabilité, etc. 

L’élaboration du plan directeur du périmètre ‘‘Euralens centralité’’ (Lens, Liévin, Loos-en-Gohelle) 
et les études de maîtrise d’œuvre des abords du musée, puis les travaux attenants, ont constitué 
de 2010 à 2012 les premiers jalons du travail du paysagiste Michel Desvigne, les fondements du 
‘‘passage d’un archipel noir à un Archipel vert’’.

En 2013 est décidée, en Assemblée générale d’Euralens, la poursuite de ce travail à un périmètre 
plus large, celui de la ‘‘Chaîne des parcs’’. L’étude est confiée à l’équipe dirigée par le paysagiste 
désormais Grand prix de l’urbanisme, accompagné d’Inessa Hansch architecte, de Biotope écologue 
et de Pro Développement, programmiste. Elle concerne les trois communautés d’agglomérations de 
Lens-Liévin, Béthune-Bruay (Artois Comm.) et Hénin-Carvin.

La Chaîne des parcs

Le potentiel paysager du Bassin minier ne laisse pas indifférent les visiteurs extérieurs.

Aménager les friches minières en parcs, les cavaliers en pistes cyclables ; si les idées existaient 
depuis quelques temps déjà, les élus du territoire ont saisi l’opportunité de conduire ces initiatives 
sous une bannière commune. La Chaîne des parcs est ainsi née de la convergence des projets de 
mise en valeur et en réseau des parcs, des espaces de nature et de loisirs à l’échelle d’un territoire à 
vocation métropolitaine.

Le Schéma stratégique de la Chaîne des parcs et sa charte constituent des outils mis au service des 
porteurs de projets. Ils répondent à un certain nombre de préoccupations concrètes et à des enjeux 
de développement : comment donner aujourd’hui une cohérence paysagère, environnementale, 
écologique et programmatique à l’ensemble de ces parcs ? Quels nouveaux usages leur conférer pour 
que cette Chaîne des parcs devienne un facteur de développement économique et touristique pour 
le territoire ?
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COMMENTAIRE

A partir du plan d’ensemble présenté au moment du Schéma 
stratégique, un travail de synthèse a permis de faire émerger 7 
grandes figures, 7 grands parcs regroupant l’essentiel des lieux 
sélectionnés. Cette reformulation permet de clarifier la proposi-
tion, d’assurer sa compréhension, mais aussi de rendre plus aisé le 
portage des opérations, la gouvernance des sites, etc. Elle permet 
également de mieux préciser le potentiel de développement 
associé à la Chaîne des parcs : la majeure partie des habitants des 
3 communautés d’agglomérations vit en rive de l’un des 7 parcs 
dont la surface moyenne avoisine les 300 hectares. 

Le plan ci-contre constitue donc la véritable synthèse de la 
Chaîne des Parcs. Y apparaissent les 7 parcs (pour un total de 
plus de 2 000 ha) ainsi que la grande Boucle (60 km) et ses vari-
antes (40 km environ).

3   SOUCHEZ AVAL
          Surface = 300 ha / Chemins = 10 km

2   SOUCHEZ AMONT
         Surface = 150 ha / Chemins = 15 km

1   CENTRALITÉ
           Surface = 125 ha / Chemins = 5 km

5   CANAL DE LA DEÛLE
         Surface = 300 ha / Chemins = 15 km

7   VALLÉE DE LA LAWE
       Surface = 350 ha / Chemins = 15 km

6   ARTOIS SUD
         Surface = 400 ha / Chemins = 10 km

4   ARC SUD - ROUTE 31
        Surface = 250 ha / Chemins = 10 km

Béthune

Lens

Liévin

Bruay-la-Buissière

Carvin

Hénin Beaumont





1. Une histoire

Visite du 6 juillet 2013 - Chaîne des parcs Artois Comm © Euralens
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21 décembre 1990 :
La Fosse du 9-9bis de 
Oignies - dernière fosse 
en activité - ferme.

L’Établissement Public Foncier 
du Nord-Pas de Calais met en 
œuvre un vaste programme de 
reconversion et de plantation 
de près de 5 000 hectares 
de friches industrielles, 
minières pour l’essentielles. 
Progressivement, l’archipel 
noir  est gagné par une 
nature nouvelle et les friches, 
interdites d’accès, acquièrent 
leur potentiel de parcs et 
d’espaces de nature.

La Mission Bassin Minier, créée 
en 2000, réalise le schéma de 
Trame verte et bleue du bassin 
minier. Plusieurs ‘‘boucles’’, 
itinéraires de cheminements 
doux portés par les 
agglomérations et les communes, 
seront progressivement 
identifiées et, pour certaines, 
réalisées sur la base de ce cadre 
fondateur. 

Publication du rapport 
d’orientation Plan Forêt 
Régional

L’association Euralens est 
créée en janvier. Daniel 
Percheron, président de 
Région, en assume la 
présidence.

1990’s

2004

2003

2006

2009

2006

2007

La transformation paysagère 
du Bassin minier s’est faite 
progressivement

Le site de la Fosse 
9/9 bis à Lens 
est choisi pour 
accueillir le futur 
musée du 
Louvre-Lens.

Crédits photos : 9-9bis 1983®Collection Jean-Marie Minot(4) - Boucle Trame Vert  © Mission Bassin Minier - Raid Bassin Minier 2014 ©  Mission Bassin Minier - AG Euralens 2014 © Conseil Régional Nord-Pas de Calais

Le Conseil régional Nord-Pas 
de Calais adopte le Schéma 
Régional d’Aménagement 
Du Territoire, dont l’un des 
objectifs principaux est la mise 
en œuvre de la Trame verte et 
bleue régionale.

Première édition du Raid 
Bassin Minier qui, à l’image de 
plusieurs autres manifestations 
sportives, vient révéler et 
consacrer l’énorme potentiel 
des anciens sites miniers.

Rapport 
d’orientation Trame 
verte et bleue du 
Conseil régional

2003 2009
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L’équipe Michel Desvigne et 
Christian de Portzamparc conçoit 
le Plan Directeur Euralens 
Centralité dont la première 
concrétisation est de réaliser 
les accès et les espaces publics 
autour du Louvre-Lens. C’est 
le point de départ d’une vaste 
stratégie urbaine et paysagère. 
Elle est d’abord mise en œuvre 
sur les villes de Lens, Liévin 
et Loos-en-Gohelle. Elle se 
fonde notamment sur la trame 
paysagère existante, héritage 
de l’activité minière et de la 
géographie du territoire. 

30 juin :
Le Bassin minier du Nord-Pas de Calais est inscrit au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO au titre de Paysage culturel 
évolutif. Le dossier, porté par l’association Bassin Minier 
Uni et la Mission Bassin Minier, souligne, notamment la 
qualité des anciennes fosses, des terrils et des étangs 
d’affaissement qui constituent les paysages les plus 
remarquables du bassin minier.

4 décembre : 
Jour de la Sainte Barbe, inauguration du musée-parc du 
Louvre-Lens, réalisé par les architectes japonais de SANAA 
(Sejima Kazuyo et Ryve Nishizawa) et par la paysagiste 
Catherine Mosbach. Les espaces publics conçus par Michel 
Desvigne et Christian de Portzamparc insèrent l’équipement 
dans la ville.

Mars 2013 – février 2015 :
L’équipe conduite par Michel Desvigne 
(Pro Développement, programmiste, 
Biotope, écologue, IHA, architecte) est 
retenue en mars 2013 pour la conception 
du schéma stratégique de la Chaîne des 
parcs. 

Ce schéma est adopté en Assemblée 
générale d’Euralens, le 31 janvier 2014. 
S’ensuit un travail d’élaboration d’une 
charte de la Chaîne des parcs, à l’usage 
des porteurs des projets et concepteurs.

2013

2015

2012

Crédits photos : Réunion de travail Euralens Centralité © Euralens - Galerie du Temps Louvre-Lens ©  Zoé Poirier - Visite Canal de la Souchez 2015 © Euralens

2011

Publication du rapport 
d’orientation Plan Forêt 
Régional

L’association Euralens est 
créée en janvier. Daniel 
Percheron, président de 
Région, en assume la 
présidence.

2009

2009



2. Un territoire

Les terrils et l’agglomération de Lens-Liévin © Euralens
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Le Bassin minier Nord-Pas de Calais a su entamer, dès la fermeture des mines, un processus de 
transformation de son paysage, longtemps considéré comme la marque de l’abandon. La nature 
reprend peu à peu ses droits : anciennes voies de chemin de fer (cavaliers) et terrils sont marqués par 
la présence du végétal, spontané ou cultivé. Michel Desvigne le qualifie de passage d’un archipel noir 
– résultat de la myriade de sites et de liens de l’industrie minière – à un ‘‘Archipel vert’’ où les cavaliers, 
les terrils et les cités gagnent le statut de paysage.

Cette image de l’Archipel vert est reprise par les élus du territoire, convaincus. Les travaux de 
reconquêtes des friches industrielles sont poursuivis et amplifiés. 

Ensemble, ces sites peuvent former une extraordinaire Chaîne des parcs. Elle constitue, au sein de la 
trame verte et bleue du Bassin minier, un vaste réseau d’espaces naturels sublimant le passé minier 
et offrant de nouveaux usages. 

Le territoire visé est conséquent, avec 116 communes, près de 600 000 habitants et 3 communautés 
d’agglomération. Le périmètre opérationnel de l’étude concerne en effet les territoires des 
Communautés d’agglomération de Lens-Liévin (CALL), de Hénin-Carvin (CAHC) et de Béthune-Bruay 
(Artois Comm). 

Quelques réalisations déjà achevées la constituent, à l’exemple des Boucles trames vertes de 
l’agglomération Hénin-Carvin, des cavaliers réaménagés aux abords du Louvre-Lens ou du grand parc 
d’Olhain.

Mais la métamorphose, pour devenir tangible, exige un formidable travail de recomposition.
C’est l’objet du  projet de la Chaîne des parcs qui s’inscrit donc dans ce contexte et se développe 
sous l’impulsion de l’association Euralens, de ses collectivités membres et de son président, 
Daniel Percheron.

MICHEL DESVIGNE PAYSAGISTE - PRO DEVELOPPEMENT - BIOTOPE - INESSA HANSCH ARCHITECTE                            SCHÉMA STRATÉGIQUE DE LA CHAÎNE DES PARCS DANS LE CADRE DE LA DYNAMIQUE EURALENS - SCHÉMA STRATÉGIQUE  - FÉVRIER 2014 7

ARTOIS COM

CALL

LA DÉCLINAISON À PLUS VASTE ÉCHELLE DE LA DYNAMIQUE EURALENS 
LA CHAÎNE DES PARCS / PÉRIMÈTRE DE RÉFLEXION (76 000 ha)

CAHC
25 km

20 km

20 km



3. Les ambitions de la Chaîne des parcs

Parc du Louvre-Lens © Euralens / photo : Sébastien JARRY
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Relier les parcs du territoire
La Chaîne des parcs, une Chaîne de liens 

La Chaîne des parcs 
participera à l’objectif de 
rétablir une continuité 
paysagère et physique 
praticable entre les grands 
parcs du territoire. 

Elle crée un lien nouveau 
ou consolide le lien 
existant, s’appuie sur les 
nombreux espaces publics 
existants et requalifie 
ainsi  l’ensemble paysager. 

La Chaîne des parcs 
permet de relier entre eux, 
par une meilleure prise 
en compte de tous les 
cheminements existants, 
les éléments structurant 
de cet ‘‘Archipel vert’’. 

“ Il est important que nous nous adressions 
d’abord à nos habitants et après, au-delà, à toutes 
celles et ceux qui viennent nous rendre visite. ”

Daniel Percheron, Assemblée générale d’Euralens  Novembre 2014
 

michel desViGne PaYsaGiste - Pro deVeloPPement - BiotoPe - inessa hansch architecte                    schéma stratéGique de la chaîne des Parcs dans le cadre de la dYnamique euralens - tranche conditionnelle  / mission 1  - la charte - mars 2015 7

LEs prinCipEs FondAmEntAux   des tracés complémentaires pour former une grande boucle

chemins de halage du canal 
d’aire à la Bassée

cavalier du chemin de 
fer de Bully les mines

cavalier des mines 
de Béthune Sud

Boucle 18cavalier des mines 
de Béthune Sud

cavalier des mines 
d’hénin-liétard

chemin de la Souchez

a la figure d’ensemble des 7 parcs sont ajoutées des continuités de liaisons : des cheminements 
adaptés à une grande variété de publics (piétons, cyclistes, cavaliers).

cette série de tracés complémentaires (cf. schéma ci-contre en haut à droite), prenant appui sur 
les anciens cavaliers de mine et sur les Boucles du bassin minier en projet, permet de définir une 
grande Boucle de cheminement, d’une longueur avoisinant les 60 km. cette grande Boucle traverse 
les 7 parcs et permet d’enrichir considérablement la pratique du territoire et d’en favoriser la com-
préhension (paysage, échelles, composition). 

des tracés complémentaires secondaires  - 40 km environ - permettent de proposer des alterna-
tives de parcours, ainsi :
- la véloroute du bassin minier qui traverse la forêt d’olhain, qui permet une découverte depuis les 
côteaux,
- les anciens cavaliers du chemin de fer de Bully-les-mines, qui permettent de créer des boucles de 
cheminement intermédiaires et transversales.

le schéma ci-contre en bas à droite présente une synthèse de la proposition.

la forme et la matérialité de ces chemins sont décrites dans la deuxième partie de la charte sur les 
eléments de cohérence paysagère. 

La grande Boucle

Les 7 parcs
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Constituer le paysage avec le temps
• Des paysages de préfiguration
Le processus de transformation d’un territoire est long. Aussi, il est important d’ouvrir rapidement les 
sites aux usagers.

Il s’agit de composer un paysage de préfiguration (une première strate) qui n’est pas une première 
tranche d’un projet entièrement défini mais une première action sur le sol. Des interventions utilitaires 
vont y faire pénétrer les usagers : création de chemins, création de fossés, constitution de pépinières, 
création de parkings plantés, de belvédères…

• Une stratégie de transformation progressive du paysage par strates
Chaque couche est nouvelle et transforme la précédente.

Ces lieux peuvent paraître inachevés dans un tel processus mais ‘‘l’inachèvement’’, rendra possible 
des évolutions et des appropriations différenciées.

Donner de la qualité aux sites sans les bousculer, c’est s’orienter non pas vers l’idée d’une nature à 
contempler mais vers l’invention d’un lieu de pratiques, d’activités et d’échanges.

MICHEL DESVIGNE PAYSAGISTE - PRO DEVELOPPEMENT - BIOTOPE - INESSA HANSCH ARCHITECTE                            SCHÉMA STRATÉGIQUE DE LA CHAÎNE DES PARCS DANS LE CADRE DE LA DYNAMIQUE EURALENS - DIAGNOSTIC SYNTHÉTIQUE  - JUILLET 2013 121

OBSERVATION PAR COUCHE THÉMATIQUE

LA CHAÎNE DES PARCS : DES ACTIONS D’AMPLEUR ET NATURE TRÈS DIVERSES
RÉFÉRENCES D’INTERVENTIONS EURALENS

Lens, Allée Foé                         AVANT (OCTOBRE 2010)
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OBSERVATION PAR COUCHE THÉMATIQUE

LA CHAÎNE DES PARCS : DES ACTIONS D’AMPLEUR ET NATURE TRÈS DIVERSES
RÉFÉRENCES D’INTERVENTIONS EURALENS

Lens, Allée Foé                            APRÈS (2013)

Lens, Allée Foé

MICHEL DESVIGNE PAYSAGISTE - PRO DEVELOPPEMENT - BIOTOPE - INESSA HANSCH ARCHITECTE                            SCHÉMA STRATÉGIQUE DE LA CHAÎNE DES PARCS DANS LE CADRE DE LA DYNAMIQUE EURALENS - DIAGNOSTIC SYNTHÉTIQUE  - JUILLET 2013 123

OBSERVATION PAR COUCHE THÉMATIQUE

LA CHAÎNE DES PARCS : DES ACTIONS D’AMPLEUR ET NATURE TRÈS DIVERSES
RÉFÉRENCES D’INTERVENTIONS EURALENS

Liévin, Cavalier                         AVANT (OCTOBRE 2010)

Liévin, Cavalier

MICHEL DESVIGNE PAYSAGISTE - PRO DEVELOPPEMENT - BIOTOPE - INESSA HANSCH ARCHITECTE                            SCHÉMA STRATÉGIQUE DE LA CHAÎNE DES PARCS DANS LE CADRE DE LA DYNAMIQUE EURALENS - DIAGNOSTIC SYNTHÉTIQUE  - JUILLET 2013 124

OBSERVATION PAR COUCHE THÉMATIQUE

LA CHAÎNE DES PARCS : DES ACTIONS D’AMPLEUR ET NATURE TRÈS DIVERSES
RÉFÉRENCES D’INTERVENTIONS EURALENS

Liévin, Cavalier                             APRÈS (2013)
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Offrir de nouveaux usages
La Chaîne des parcs doit devenir une ‘‘Chaîne de lieux 
d’usage’’. Une destination ‘‘sport-santé-culture’’ pour tout 
public, s’appuyant sur l’offre existante pour renforcer la 
réappropriation de ces lieux.

À cet égard, la Mission Bassin Minier conçoit et organise 
depuis plusieurs années des événements sportifs pour la 
valorisation du Bassin minier. Cette démarche, labellisée 
Euralens en 2014, a notamment pour objectif de développer 
un réseau de lieux de pratiques (stations, relais et spots) 
qui maillent le territoire. Beaucoup de ces lieux figurent 
au sein des 7 parcs de la Chaîne des parcs : Natura Sport à 
Fouquières, le terril 101 du Parc des îles, le Parc d’Olhain, etc.

De manière générale, des activités sportives ou ludiques 
de type VTT, vol libre, marche nordique, pistes finlandaises 
pour la pratique du running ou accrobranches pourraient 
se développer sur les sites. En parallèle, une offre 
d’hébergement touristique de plein air sera proposée.

Affirmer une préoccupation 
environnementale 
• Pour aujourd’hui 
Il s’agit de respecter les sols et les eaux en place, optimiser 
le mouvement des matériaux et la gestion des eaux de 
surfaces. 

L’élaboration de la palette végétale conservera l’architecture 
des paysages : le paysage naturaliste, qui s’appuie sur 
les structures boisées ou parcs environnants ; le paysage 
intermédiaire qui s’articule avec les infrastructures 
industrielles et les structures naturelles.

• Pour demain 
Il convient de : 

- définir des réserves foncières pour que la compensation 
des impacts des futurs grands projets d’infrastructure de 
demain profite à la Chaîne des parcs

- réunir les différents acteurs du territoire autour d’un projet 
d’investissement et de gestion pour des entités paysagères 
de tailles, de typologie, de fonctions différentes.

L’un des principaux enjeux est de développer des modes de 
gestions précis pour ces différents paysages et de mettre 
en place un réseau d’acteurs à même de les gérer sur 3 
communautés d’agglomérations et 68 communes. La Chaîne 
des parcs n’est pas simplement un parcours ‘‘vert’’. Elle est 
un élément clé d’un projet global de territoire.

Crédits photos : Trail des Pyramides Noires 2015 © Euralens / Raid Bassin Minier 2014 ©  Mission Bassin Minier  
Parapentes ©  Ligue Nord - Pas de Calais de Vol Libre / Aquaterra © Euralens  / Terril de pinchonvalle © Office de Tourisme Lens-
Liévin  / Visite terrain 11 juillet 2014 © Euralens  / Fauchage tardif © ENML

Gestion différenciée : une règle d’or

6 catégories de sites



4. Sept grands parcs liés :
 l’incarnation d’un projet

Cette partie est extraite du Schéma stratégique de la Chaîne des parcs dans le cadre de la dynamique Euralens - tranche conditionnelle  
mission 1 - la Charte - mars 2015 - MICHEL DESVIGNE PAYSAGISTE - PRO DEVELOPPEMENT - BIOTOPE - INESSA HANSCH ARCHITECTE
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La grande Boucle

Les variantes de

la grande Boucle

3
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1

5

7

6

4

CENTRALITÉ

CANAL DE LA DEÛLE

SITES DE MÉMOIRE 
SOUCHEZ AMONT

ARC SUD - VÉLOROUTE 31
SOUCHEZ AVAL

ARTOIS SUD
VALLÉE DE LA LAWE

1
2

3
4
5
6
7

COMMENTAIRE

A partir du plan d’ensemble présenté au moment du Schéma 
stratégique, un travail de synthèse a permis de faire émerger 7 
grandes figures, 7 grands parcs regroupant l’essentiel des lieux 
sélectionnés. Cette reformulation permet de clarifier la proposi-
tion, d’assurer sa compréhension, mais aussi de rendre plus aisé le 
portage des opérations, la gouvernance des sites, etc. Elle permet 
également de mieux préciser le potentiel de développement 
associé à la Chaîne des parcs : la majeure partie des habitants des 
3 communautés d’agglomérations vit en rive de l’un des 7 parcs 
dont la surface moyenne avoisine les 300 hectares. 

Le plan ci-contre constitue donc la véritable synthèse de la 
Chaîne des Parcs. Y apparaissent les 7 parcs (pour un total de 
plus de 2 000 ha) ainsi que la grande Boucle (60 km) et ses vari-
antes (40 km environ).

3   SOUCHEZ AVAL
          Surface = 300 ha / Chemins = 10 km

2   SOUCHEZ AMONT
         Surface = 150 ha / Chemins = 15 km

1   CENTRALITÉ
           Surface = 125 ha / Chemins = 5 km

5   CANAL DE LA DEÛLE
         Surface = 300 ha / Chemins = 15 km

7   VALLÉE DE LA LAWE
       Surface = 350 ha / Chemins = 15 km

6   ARTOIS SUD
         Surface = 400 ha / Chemins = 10 km

4   ARC SUD - ROUTE 31
        Surface = 250 ha / Chemins = 10 km

Béthune

Lens

Liévin

Bruay-la-Buissière

Carvin

Hénin Beaumont



page 13Livret 5 - La Chaîne des parcs

Michel Desvigne – Assemblée générale d’Euralens - Novembre 2014

7 parcs
une grande Boucle de

60 km

“ Si nous devions construire ces parcs 
aujourd’hui, ce serait juste impossible. 
Cet héritage est une chance, non pas 
seulement l’héritage minier mais sa 
transformation déjà faite. ”

2200 ha

plus de

lA ChAînE dEs pArCs EUrAlEns   7 Parcs et une grande boucle

le plan ci-contre constitue la véritable synthèse de la 
chaîne des Parcs. Y apparaissent les 7 parcs (pour un 
total de plus de 2 000 ha) ainsi que la grande Boucle (60 
km) et ses variantes (40 km environ).

la grande Boucle

les variantes de

la grande Boucle

centralité

canal de la deûle

SiteS de mémoire 
Souchez amont

arc Sud - véloroute 31
Souchez aval

artoiS Sud
vallée de la lawe

1
2

3
4
5
6
7

3

2

1

5

7

6

4

ChAînE dEs pArCs EUrAlEns  schéma de sYnthèse
Pl a n au 1 /  175 0 0 0
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1. PARC DE LA 
CENTRALITÉ

175 ha

10km
Linéaires de chemins

Le parc Centralité, dont le cœur est le 
Louvre-Lens, constitue l’un des principaux 
attracteurs potentiels de la Chaîne des 
parcs. À partir du musée, ce sont 10 km 
de parcours entre la Base 11/19 et le parc 
de la Glissoire. Ce parc combine avec une 
certaine intensité et sur un périmètre 
restreint culture, patrimoine minier et 
loisirs.

Les sites puissants existent déjà. 
Simplement, ils devront être améliorés pour 
mettre en évidence le parc. Les domaines 
concernés sont les suivants :

- l’accessibilité 
- la visibilité 
- le paysage.

Par ailleurs, sur le long terme, est à mener 
un travail de renforcement du cheminement 
et des structures paysagères le long de la 
Boucle 18, entre le Louvre-Lens et le 11/19 
d’une part, le Louvre-Lens et le parc de la 
Glissoire d’autre part.

Parc du Louvre-Lens © Sébastien JARRY
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500 m

lens

Base du 11-19

musée du 
louVre-lens

terrils jumeaux 
du 11-19

liévin

loos-en-Gohelle

Boucle 18

EnJEu 1.  créer un cheminement continu entre le 11-19 et la Glissoire
EnJEu 2.  renforcer la cohérence / la continuité PaYsaGère 
EnJEu 3.  PoursuiVre la mise en Valeur des Points d’intensité

Parc de la Glissoire

LE pArC CEntrALité   synthèse des enjeux

ENJEU 1.  créEr UN chEmiNEmENt coNtiNU ENtrE lE 11-19 Et la glissoirE

traiter les points sensibles  de type franchissements ou croisements
traiter la rue molière comme un parc linéaire
mieux relier le parc de la glissoire et le louvre-lens

ENJEU 2.  rENForcEr la cohérENcE paysagèrE Et la coNtiNUité ENtrE lEs sitEs

renforcer la présence plantée sur la rue molière d’une part, entre la glissoire et lens d’autre part
repenser les modes de gestion (intensive pour le sommet des terrils, une partie du parc du 
louvre et de la glissoire, plus naturaliste pour le reste)
simplifier et clarifier la présence plantée / la présence de l’eau sur le parc de la glissoire

ENJEU 3.  mEttrE EN valEUr lEs poiNts d’iNtENsité

améliorer les vues et notamment la perception des sites / d’un site à l’autre
valoriser la rue molière
mettre à niveau le parc de la glissoire

avion
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LE pArC CEntrALité  Présentation

caractéristiques

Communes concernées   avion, lens, liévin, loos-
en-Gohelle
surface estimée   175 ha 
Linéaire de chemins  10 km

descriPtion

le parc centralité, dont le coeur est le louvre-lens, est 
l’un principaux attracteurs potentiels de la chaîne des 
Parcs. a partir du musée, ce sont 10 km de parcours entre 
le site du 11-19 et le parc de la Glissoire. ce parc combine 
avec une certaine intensité et sur un périmètre restreint   
culture, patrimoine minier et loisirs.

les sites puissants existent déjà. simplement, ils devront 
être améliorés pour mettre en évidence le parc. les do-
maines concernés sont les suivants :
- l’accessibilité (pour le 11-19 et le parc de la Glissoire), 
- la visibilité (pour le 11-19),
- le paysage (pour le parc de la Glissoire, sur lequel une 
recomposition paysagère d’ensemble mettant davan-
tage en valeur a présence de l’eau pourrait être menée).

Par ailleurs long terme, est à mener un travail de renfor-
cement du cheminement et des structures paysagères le 
long de la Boucle 18, entre le louvre et le 11-19 d’une 
part, le louvre et le Parc de la Glissoire d’autre part.

500 m

aVion

lens

loos-en-Gohelle

liéVin
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2. PARC 
SOUCHEZ 
AMONT

200 ha

15km
Linéaires de chemins

Le parc Souchez-Amont / Sites de mémoire 
possède un statut particulier dans la Chaîne 
des parcs, du fait de sa programmation 
particulière (nature et mémoire) et de sa 
position légèrement excentrée par rapport 
à la grande Boucle.

D’une surface totale de 200 hectares, il 
comprend : le Mémorial de Vimy, la Nécropole 
nationale de Notre-Dame de Lorette, ainsi 
que le terril de Pinchonvalles. À terme, ce 
parc peut devenir une destination majeure 
à l’échelle régionale.

Les principales problématiques de 
transformation à terme concernent :

- la continuité des cheminements entre 
les 3 sites, qu’il s’agira de renforcer, le 
franchissement de l’A26 étant l’un des 
principaux enjeux,
- la maîtrise du paysage aux abords du 
terril de Pinchonvalles,
- les vues lointaines sur les sites et la 
covisibilité des sites entre eux.

Mémorial international de Notre-Dame de Lorette © Claudine Colin
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LE souChEZ Amont-sitEs dE mémoirE  synthèse des enjeux

500 m

souchez

liévin

angres

Vimy

avion

lens

ablain-saint-nazaire
Givenchy 
en Gohelle

carency

terril de 
PinchonValles

notre-dame 
de lorette

mémorial 
de VimY

la souchez

G
r 

27

Gr 27

EnJEu 1.  créer une Boucle de cheminement reliant les 3 Grands sites
EnJEu 2.  maîtriser le PaYsaGe de leurs aBords
EnJEu 3.  faire de la souchez amont une destination majeure

ENJEU 3.  FairE dE la soUchEz amoNt UNE dEstiNatioN maJEUrE

créer un système de mise en usages cohérent pour les 3 sites
valoriser le terril de pinchonvalles dans le respect des qualités du site
améliorer les vues et notamment la perception des sites / d’un site à l’autre

ENJEU 2.  maîtrisEr lE paysagE aUx abords dEs 3 graNds sitEs

repenser les modes de gestion (intensive pour  le coeur des sites de la 
grande guerre, plus naturaliste pour le reste)
renforcer la présence plantée au pied de pinchonvalles

ENJEU 1.  créEr UNE boUclE dE chEmiNEmENt rEliaNt lEs 3 graNds sitEs

renforcer les chemins existants
traiter les points sensibles (franchissements, croisements)
hiérarchiser les tracés sur le terril de pinchonvalles
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LE souChEZ Amont-sitEs dE mémoirE  Présentation

caractéristiques

Communes concernées   aix-noulette, ablain-
saint-nazaire, angres, avion, carency, Givenchy-en-
Gohelle, lens, liévin, souchez, Vimy
surface estimée   200 ha 
Linéaire de chemins  15 km

descriPtion

le parc souchez-amont / sites de mémoire possède un 
statut particulier dans la chaîne des Parcs, du fait de sa 
programmation particulière (nature et mémoire) et de sa 
position légèrement excentrée par rapport à la grande 
Boucle. 

d’une surface totale de 200 hectares, il comprend : le mé-
morial de Vimy, la nécropole nationale de notre-dame-
de-lorette, ainsi que le terril de Pinchonvalles. a terme, 
ce parc peut devenir une destination majeure à l’échelle 
régionale.

les principales problématiques de transformation à 
terme concernent :
- la continuité des cheminements entre les 3 sites, qu’il 
s’agira de renforcer, le franchissement de l’a26 étant l’un 
des princpaux enjeux, 
- la maîtrise du paysage aux abords du terril de Pin-
chonvalles (conservation de l’espace ouvert en pied, am-
plification de la stratification paysagère),
- les vues lointaines sur les sites et la covisibilité des sites 
entre eux.

500 m

avion

souchez

liéVin

anGres

VimY

aVion

aBlain-saint-nazaire
GiVenchY en Gohelle

carencY

neuVille-saint-Vaast

aix-noulette
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3. PARC 
SOUCHEZ AVAL

10km
Linéaires de chemins

300 ha

Le parc de la Souchez Aval, parc-canal 
monumental de plus de 300 hectares, 
est potentiellement un des ensembles 
paysagers les plus marquants de la Chaîne 
des parcs.

Autour du canal, de plusieurs parcs et espaces 
de nature existent déjà. On rencontre de  
nombreuses destinations potentielles : le 
terril lavoir n°94, véritable signal paysager 
et patrimonial, les lagunages de Harnes, le 
terril Natura sport de Fouquières-lès-Lens, 
la confluence avec la Deûle. Il est situé à 
moins de 20 minutes à pied du Louvre-
Lens. C’est un parc autour duquel on vit, 
puisque de nombreuses communes ont une 
rive habitée sur le canal : Loison-sous-Lens, 
Harnes, Noyelles sous Lens et Courrières 
principalement. 

Pour faire véritablement exister ce parc, un 
travail de renforcement des cheminements 
et de mise en cohérence paysagère est à 
mener. La consolidation de la connexion au 
contexte, la mise en valeur des principaux 
points d’intensités et un enrichissement des 
usages liés à l’eau sont à prévoir à terme.

Canal de la Souchez © Euralens
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EnJEu 1.  cheminer le lonG du canal
EnJEu 2.  reVêler le Parc-canal
EnJEu 3.  mettre en Valeur les Points d’intensité
EnJEu 4.  enrichir les Pratiques liées à l’eau
EnJEu 5.  connecter le canal à son contexte

500 m

LE pArC souChEZ AVAL  synthèse des enjeux

ENJEU 1.  chEmiNEr lE loNg dU caNal

renforcer les chemins existants
mieux hiérarchiser les tracés
rendre possible la traversée du canal

ENJEU 2.  rEvêlEr lE parc-caNal

définir une identité paysagère d’ensemble
conforter les structures végétales existantes
mettre en valeur les vues et la perception de l’eau

ENJEU 3.  mEttrE EN valEUr lEs poiNts d’iNtENsité

créer des destinations au fil du parcours
valoriser le patrimoine minier existant
valoriser les lieux à fort potentiel

ENJEU 4.  ENrichir lEs pratiqUEs liéEs à l’EaU

développer de nouveaux usages
Faciliter l’appropriation par le public
développer le tourisme fluvial

harnes

courrières

noyelles-sous-lens

loison-sous-lens

lens

sallaumines

confluence

canal de la souchez

canal de la deûle

terril natura 
sPort

terril 94

Parc des laGunaGes 
de harnes

ENJEU 5.  coNNEctEr lE caNal à soN coNtExtE

connecter le canal au centre-ville de lens vers l’amont (chemins, paysage) 
connecter le canal à l’amont de la souchez (chemins, paysage)
renforcer les connexions existantes avec le canal de la deûle (chemins)

fouquières-lès-lens
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LE pArC souChEZ AVAL  Présentation

caractéristiques

Communes concernées   courrières, harnes, lens, 
loison-sous-lens, noyelles-sous-lens, sallaumines
surface estimée   300 ha 
Linéaire de chemins  10 km

descriPtion

le parc de la souchez aval, Parc-canal monumental de plus 
de 300 hectares, est potentiellement un des ensembles pay-
sagers les plus marquants de la chaîne des Parcs.

autour du canal, de nombreux parcs et espaces de nature 
existent déjà. le long des 10 km de canal, on rencontre 
de nombreuses destinations potentielles : le terril lavoir 
n°94, véritable signal paysager et patrimonial, les lagu-
nages de harnes, le terril natura sport de fouquières-lès-
lens, la confluence avec la deûle. situé à moins de 20 
minutes à pied du louvre-lens, ce grand parc a pour vo-
cation d’enrichir les parcours patrimoniaux et de décou-
verte autour du musée. c’est aussi un parc autour duquel 
on vit, puisque de nombreuses communes ont une rive 
habitée sur le canal : loison-sous-lens, harnes et cour-
rières principalement.

Pour faire véritablement exister ce parc, un travail de ren-
forcement des cheminements et de mise en cohérence 
paysagère est à mener. le renforcement de la connexion 
au contexte, la mise en valeur des principaux points d’in-
tensités et un enrichissement des usages liés à l’eau sont 
à prévoir à terme.

harnes

500 m

courrières

noYelles-sous-lens

loison-sous-lens

lens

sallaumines

fouquières-lès-lens
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15km
Linéaires de chemins

Le parc Arc Sud / Véloroute 31 se situe à 
cheval entre la CALL et la CAHC. Autour 
des sites majeurs que sont le Parc des îles 
et Sainte-Henriette. Il a pour vocation de 
constituer une des destinations majeures 
du Bassin minier en termes de loisirs de 
plein air.

Le renforcement des connexions à l’espace 
urbain limitrophe est l’un des enjeux clés. 
Le parc étant très bien relié à la Centralité 
et au Louvre-Lens grâce à la Véloroute du 
Bassin minier, le potentiel de fréquentation 
est élevé.

Pour faire émerger ce parc, il conviendra à 
terme de :

- renforcer les cheminements : un bon 
aménagement de la véloroute permettra 
d’optimiser certains franchissements ou 
croisements de celle-ci avec les autres 
structures viaires existantes.
Par ailleurs, le cheminement doit pouvoir 
être accessible simultanément aux piétons, 
cyclistes, cavaliers...
- renforcer la présence paysagère le long 
de l’axe.

4. L’ARC SUD

250 ha

Parc des Îles © Zoé Poirier
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LE pArC ArC sud / VéLoroutE 31  synthèse des enjeux

500 m

lens

Parc des îles

terril de 
sainte-henriette

avion

méricourt

drocourt

rouvroy

Billy-montigny

hénin-Beaumont

Véloroute du 
Bassin minier

EnJEu 1.  renforcer l’arc de cheminement sud
EnJEu 2.  maîtriser le PaYsaGe des 3 Grands sites
EnJEu 3.  mettre en Valeur les Points d’intensité

ENJEU 1.  rENForcEr l’arc dE chEmiNEmENt sUd

autour de la route 31, renforcer les chemins existants
traiter les points sensibles  de type franchissements ou croisements
mieux hiérarchiser les tracés sur les trois sites

ENJEU 2.  maîtrisEr lE paysagE dEs 3 graNds sitEs

repenser les modes de gestion (intensive pour le parc de la glissoire 
et pour le coeur du parc des îles, plus naturaliste pour le reste)
simplifier le paysage du parc de la glissoire
renforcer la présence plantée au pied des terrils

ENJEU 3.  mEttrE EN valEUr lEs poiNts d’iNtENsité

créer à terme un lac d’une plus grande surface sur le site de la glissoire
valoriser le terril de saint-henriette dans le respect des qualités du site
améliorer les vues et notamment la perception des sites / d’un site à l’autre
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LE pArC ArC sud / VéLoroutE 31  Présentation

caractéristiques

Communes concernées   avion, Billy-montigny, 
dourges, hénin-Beaumont, méricourt, noyelles-Go-
dault, rouvroy
surface estimée   250 ha 
Linéaire de chemins  15 km

descriPtion

le parc arc sud / Véloroute 31, d’une surface de 250 hec-
tares environ, se situe à cheval entre la call et la cahc. 

autour des sites majeurs que sont le Parc des iles - site 
de loisir et de nature - et de saint-henriette - signal pay-
sager d’une grande puissance - le parc a pour vocation 
de constituer à terme une des destinations majeures du 
Bassin minier en terme de loisirs de plein air. 

le renforcement des connexions à l’espace urbain limi-
trophe est l’un des enjeux clés. le parc étant très bien relié 
à la centralité et au louvre grâce à la Véloroute du Bassin 
minier, le potentiel en terme de fréquentation est élevé.

Pour faire émerger ce parc, un travail de renforcement 
des cheminements est à mener : si la véloroute est bien 
aménagée, certains franchissements, ou croisements 
de cette véloroute avec les autres structures viaire peut 
encore être amélioré. Par ailleurs, le cheminement doit 
pouvoir être accessible simultanément à une grande va-
riété de publics : piétons, cyclistes, cavaliers, et donc être 
dimensionné en conséquence.

enfin, la présence paysagère le long de l’axe devra elle 
aussi, à terme, faire l’objet d’un renforcement. 500 m

aVion

méricourt

rouVroY

BillY-montiGnY

hénin-Beaumont

dourGes

noYelles-Godault
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15km
Linéaires de chemins

Outre le canal lui même, le parc Canal de la 
Deûle regroupe 3 sites, de l’amont à l’aval : la 
gare d’eau de Courcelles-les-Lens, le site du 
9-9bis d’Oignies et enfin la Zone naturelle 
de Wingles.

La programmation de ce parc, l’une des plus 
variées de la Chaîne des parcs, mêle culture, 
patrimoine, nature, tourisme, loisirs. Les 
usages, bien installés autour du 9-9 bis, 
peuvent encore être consolidés sur les sites 
de Wingles et de Courcelles. 

Pour l’ensemble des sites, un travail de 
clarification paysagère des abords et des 
accès devra être mené.

Enfin, la continuité des cheminements devra 
être garantie entre les 3 sites sur les deux 
rives et pour une grande variété de publics : 
piétons, cyclistes, cavaliers.

5. PARC CANAL 
DE LA DEÛLE 

400 ha

Chemin de Halage le long de la Deûle © Euralens
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500 m

courrières

esPace naturel 
de WinGles

canal de la souchez

site du 9-9 Bis

Gare d’eau de 
courcelles-lès-lens

canal de la deûle

Wingles

carvin

Bauvin

chemins de halaGe

harnes

oignies

annay

Vendin-le-Vieil

estevelles

Pont-à-Vendin

dourges

evin-malmaison

ostricourt

courcelles-lès-lens

LE pArC CAnAL dE LA dEûLE  synthèse des enjeux

EnJEu 1.  renforcer les cheminements entre courcelles et WinGles
EnJEu 2.  maîtriser le PaYsaGe des Grands sites 
EnJEu 3.  créer deux destinations majeures à l’amont et à l’aVal

ENJEU 3.  créEr dEUx dEstiNatioNs maJEUrEs à l’amoNt Et à l’aval

renforcer l’offre de service de la gare d’eau de courcelles-lès-lens
renforcer l’offre de service et l’accueil du public autour de plan d’eau de Wingles
améliorer les vues et notamment la perception des sites depuis le canal

ENJEU 2.  maîtrisEr lE paysagE aUx abords dEs graNds sitEs

renforcer la présence de l’eau atour du plan d’eau de Wingles
renforcer les structures paysagères autour de la gare d’eau de courcelles-lès-lens 
repenser les modes de gestion (intensive pour  le coeur des sites, plus naturaliste pour le reste)

ENJEU 1. rENForcEr lEs chEmiNEmENts ENtrE coUrcEllEs Et WiNglEs

renforcer les chemins existants
garantir une parfaite continuité de cheminement sur les deux rives du canal
traiter les points de blocage (au droit des installations portuaires ou entre le canal et le 9-9bis)
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LE pArC CAnAL dE LA dEûLE  Présentation

caractéristiques

Communes concernées   annay, carvin, cour-
celles-lès-lens, courrières, dourges, estévelles, 
evin-malmaison, harnes, oignies, Pont-à-Vendin, 
Vendin- le-Vieil, Wingles
surface estimée   400 ha 
Linéaire de chemins  10 km

descriPtion

outre le canal lui même, le parc canal de la deûle re-
groupe 3 sites, pour une surface totale avoisinant les 400 
ha : de l’amont à l’aval, la gare d’eau de courcelles-les-
lens, le site du 9-9bis d’oignies et enfin la zone naturelle 
de Wingles.

la programmation de ce parc, l’une des plus variées de 
la chaîne des Parcs mêle culture, patrimoine, nature, tou-
risme, loisirs. les usages, bien installés autour du 9-9 bis, 
peuvent encore être consolidés sur les sites de Wingles 
et de courcelles. dans le premier cas, l’accueil du public 
doit se faire dans le respect des qualités du site et en pre-
nant en compte les zones naturelles sensibles proches. 
l’hypothèse d’une extension du lac existant peut être 
une piste à étudier. dans le second cas, il s’agira avant 
tout de consolider l’offre de services sur le site de la gare 
d’eau, dans l’optique à terme de l’intégrer dans une lo-
gique de tourisme fluvial renforcée. 

Pour l’ensemble des sites, un travail de clarification pay-
sagère des abords et des accès devra être mené : travail 
sur les vues, la signalétique, plantations complémen-
taires, etc. 

enfin, la continuité des cheminements devra être garan-
tie entre les 3 sites sur les deux rives et pour une grande 
variété de publics : piétons, cyclistes, cavaliers.

harnes

500 m

dourGes

oiGnies

courrières

éVin-malmaison

carVin

WinGles

Vendin-le-Vieil Pont-à-Vendin

estéVelles

annaY

courcelles-lès-lens
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10km
Linéaires de chemins

Le parc Artois sud est construit autour de 
2 sites très forts : la forêt d’Olhain et les 
terrils jumeaux d’Haillicourt.

Les usages, déjà nombreux autour du site 
d’Olhain, sont à conforter. Le véritable 
enjeu réside en la création d’une boucle de 
cheminements prenant appui sur les anciens 
cavaliers de mine pour relier les sites entre 
eux. Le parcours, de 10 km environ, est 
tout à fait adapté à des pratiques sur une 
journée voire une demi-journée.

Les questions paysagères sont également 
très importantes, tout particulièrement :

- la mise en valeur des plantations le long 
des cavaliers
- le maintien de l’équilibre entre les 
espaces vierges (au sommet et sur les 
pentes des terrils) et sur ceux plantés à 
leur pied ; l’objectif étant de renforcer la 
stratification paysagère mise en avant 
dans l’étude
- les vues, avec notamment la mise en valeur 
des covisibilités entre les terrils jumeaux 
et les bois, la mise à profit systématique 
des situations de belvédères, etc.

6. ARTOIS SUD

500 ha

© Parc d’Olhain

Terril Haillicourt © Eden 62
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LE pArC Artois sud  synthèse des enjeux

500 m

haillicourt

terrils jumeaux d’haillicourt

caValiers des mines 
de Béthune sud

forêt domaniale d’olhain

Barlin

hersin-coupingny

houdain

rebreuve-ranchicourt

maisnil-lès-ruitz

EnJEu 1.  créer une Boucle de cheminement
EnJEu 2.  reVêler le Parc des collines de l’artois
EnJEu 3.  mettre en Valeur les Points d’intensité

ENJEU 1.  créEr UNE boUclE dE chEmiNEmENt

renforcer les chemins existants (cavaliers, bois)
hiérarchiser les tracés dans la forêt d’olhain
traiter les points sensibles (franchissements, croisements)

ENJEU 2.  rEvêlEr lE parc dEs colliNEs dE l’artois

redéfinir les modes de gestion (intensive pour  chemins et ter-
rils, plus naturaliste pour le reste)
renforcer la présence plantée le long des chemins
renforcer la présence plantée au pied des terrils jumeaux

ENJEU 3.  mEttrE EN valEUr lEs poiNts d’iNtENsité

valoriser les lieux à fort potentiel (terrils jumeaux)
créer des destinations au fil du parcours
améliorer les vues et notamment la perception lointaine des terrils

ruitz

fresnicourt-le-dolmen
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LE pArC Artois sud  Présentation

caractéristiques

Communes concernées   Barlin, fresnicourt-le-dol-
men, houdain, haillicourt, hersin-coupigny, mais-
nil-lès-ruitz, rebreuve-ranchicourt, ruitz
surface estimée   500 ha 
Linéaire de chemins  10 km

descriPtion

le parc artois sud, d’une surface totale de 500 hectares,  
est construit autour de deux sites très forts : la forêt d’ol-
hain et les terrils jumeaux d’haillicourt. 

les usages, déjà nombreux autour du site d’olhain, sont 
à conforter. cependant le véritable enjeu est la création 
d’une boucle de cheminement prenant appui sur les 
anciens cavaliers de mine pour relier les sites entre eux. 
le parcours, de 10 km environ, est tout à fait adapté à 
des pratiques sur une journée voire une demi-journée. il 
permettrait à l’ensemble des visiteurs du site d’olhain de 
mieux comprendre le bassin minier, à travers la décou-
verte d’un de ses monuments.

les questions paysagères sont également très impor-
tante, tout particulièrement :
- la mise en valeur / le confortement des plantations le 
long des cavaliers,
- la double question de la présence plantée et de l’espace 
ouvert sur les terrils et à leurs abords, l’objectif étant de 
renforcer la stratification paysagère mise en avant dans 
l’étude (cf. partie 2 - eléments de cohérence paysagère),
- les vues, avec notamment la mise en valeur des covi-
sibilités entre les terrils jumeaux et bois, la mise à profit 
systématique des situations de belvédères, etc. 

500 m

haillicourt

Barlin

hersin-couPinGnY

houdain

reBreuVe-ranchicourt

maisnil-lès-ruitz

fresnicourt-le-dolmen

ruitz
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20km
Linéaires de chemins

Le parc Vallée de la Lawe prend la forme 
d’une grande boucle de plus de 20 km reliant 
le canal d’Aire dans sa partie Béthunoise, 
le bois des Dames et le parc de la Lawe de 
Divion.

Le long de la Lawe, un grand nombre 
d’usages, notamment sportifs, existent 
déjà. Cependant, pour faire exister le parc en 
tant que tel et pour en faire une véritable 
destination de loisirs sportifs et de nature, 
un travail important de renforcement des 
cheminements et de mise en cohérence 
paysagère est à mener. La boucle doit être 
en mesure d’accueillir simultanément une 
grande variété de publics (piétons, cyclistes, 
cavaliers).

Le renforcement de la connexion au 
contexte, urbain notamment, la mise en 
valeur des principaux points de vue et une 
amélioration de la perception du cours d’eau 
sont également à prévoir à terme.

500 ha

Parc Colonnix © Office de Tourisme de Béthune-Bruay

7. VALLÉE 
DE LA LAWE 
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la lawe

Bois des dames

Béthune

canal d’aire

chem
in

 d
es d

am
es

Bruay-la-Buissière

chocques

labeuvrière

LE pArC VALLéE dE LA LAWE  synthèse des enjeux

Gosnay

fouquereuil

fouquières-lès-Béthune

EnJEu 1.  créer une Boucle de cheminement autour de la laWe
EnJEu 2.  améliorer la Gestion PaYsaGère des sites
EnJEu 3.  améliorer la VisiBilité de la laWe

ENJEU 2.  maîtrisEr lE paysagE aUx abords dEs sitEs

mettre en valeur les vues sur le bois des dames depuis le fond de vallée
mettre en valeur les belvédères naturels sur la vallée
renforcer les continuités plantées le long de la rivière
repenser les modes de gestion (intensive pour  le coeur des sites, plus naturaliste pour le reste)

ENJEU 1.  créEr UNE boUclE dE chEmiNEmENt aUtoUr dE la laWE

renforcer les chemins existants
traiter les points sensibles (franchissements, croisements)
hiérarchiser les tracés dans le bois des dames

500 m

ENJEU 3.  améliorEr la visibilité dE la laWE

améliorer / ouvrir des vues sur la lawe
Faciliter l’appropriation par le public
développer de nouveaux usages

Parc de la laWe
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LE pArC VALLéE dE LA LAWE  Présentation

caractéristiques

Communes concernées   Béthune, Bruay-la-Buis-
sières, chocques, fouquereuil, fouquières-lès-Bé-
thune, Gosnay, labeuvrières
surface estimée   500 ha 
Linéaire de chemins  20 km

descriPtion

le parc Vallée de la lawe prend la forme d’une grande 
boucle de plus de 20 km reliant le canal d’aire dans sa 
partie Béthunoise, le Bois des dames et le parc de la 
lawe de divion.

le long de la lawe, un grand nombre d’usages, notam-
ment sportifs, existe déjà. toutefois, pour faire véritable-
ment exister ce parc et en faire une véritable destination 
de loisirs sportifs et de nature, un travail important de 
renforcement des cheminements et de mise en cohé-
rence paysagère est à mener. la boucle doit être en me-
sure d’accueillir simultanément une grande variété de 
publics (piétons, cyclistes, cavaliers).

le renforcement de la connexion au contexte, urbain no-
tamment, la mise en valeur des principaux points de vue 
et une amélioration de la perception du cours d’eau sont 
également à prévoir à terme.

500 m

Béthune

BruaY-la-Buissière

chocques

laBeuVrière

GosnaY

fouquereuil

fouquières-lès-Béthune

Vendin-lès-Béthune

diVion



5. Les acteurs réunis

Visite de terrain sur le parc Souchez Aval © Euralens
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Le projet de la Chaîne des parcs concerne 3 agglomérations et 68 communes

1. PARC DE LA  CENTRALITÉ
Avion, Lens, Liévin, Loos-en-GoheLLe

2. PARC SOUCHEZ AMONT
AbLAin-sAint-nAzAire, Aix-nouLette, AnGres, Avion, CArenCy, GivenChy-en-GoheLLe, Lens, Liévin, souChez, vimy

3. PARC SOUCHEZ AVAL
Courrières, hArnes, Fouquières-Les-Lens, Lens, Loison-sous-Lens, noyeLLes-sous-Lens, sALLAumines

4. L’ARC SUD
biLLy-montiGny, DroCourt, hénin-beAumont, mériCourt, noyeLLes-GoDAuLt, rouvroy

5. PARC CANAL DE LA DEÛLE 
AnnAy-sous-Lens, CArvin, CourCeLLes-Lès-Lens, DourGes, esteveLLes, Évin-mALmAison, oiGnies, Pont-à-venDin, 
venDin-Le-vieiL, WinGLes 

6. ARTOIS SUD
bArLin, FresniCourt-Le-DoLmen, houDAin, hAiLLiCourt, hersin-CouPiGny, mAisniL-Lès-ruitz, rebreuve-
rAnChiCourt, ruitz

7. VALLÉE DE LA LAWE
béthune, bruAy-LA-buissière, ChoCques,  FouquereuiL, Fouquières-Lès-béthune, GosnAy, LAbeuvrières 

bouCLe De LA ChAÎne Des PArCs
Annezin, béniFontAine, beuvry, biLLy-berCLAu, buLLy–Les-mines, CuinChy, Divion, Douvrin, 
eLeu–Dit-LeAuWette, Festubert, hAisnes-Les-LA bAssée, hinGes, huLLuCh, LeForest, mAzinGArbe, 
meurChin, montiGny-en-GoheLLe, sAins-en-GoheLLe, vermeLLes, vioLAines

lA ChAînE dEs pArCs EUrAlEns   7 Parcs et une grande boucle

le plan ci-contre constitue la véritable synthèse de la 
chaîne des Parcs. Y apparaissent les 7 parcs (pour un 
total de plus de 2 000 ha) ainsi que la grande Boucle (60 
km) et ses variantes (40 km environ).

la grande Boucle

les variantes de

la grande Boucle

centralité

canal de la deûle

SiteS de mémoire 
Souchez amont

arc Sud - véloroute 31
Souchez aval

artoiS Sud
vallée de la lawe

1
2

3
4
5
6
7

3

2

1

5

7

6

4

ChAînE dEs pArCs EUrAlEns  schéma de sYnthèse
Pl a n au 1 /  175 0 0 0
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Collectivités, structures maîtres d’ouvrage et structures d’appui, de conseil, d’animation et de 
gestion concernées par la Chaîne des parcs :



Maison syndicale des mineurs
30/32 rue Casimir Beugnet
62300 LENS

03 21 20 50 46

contact@euralens.org
www.euralens.org


