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Béthune-Bruay fête du 23 juin au 8 juillet
le Bassin minier Nord-Pas de Calais, Patrimoine mondial
Le 30 juin 2012, le Bassin minier Nord-Pas de Calais est inscrit sur la prestigieuse
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO dans la catégorie Paysage culturel
évolutif vivant. Cette inscription est un hommage à notre histoire minière et
à ceux et celles qui l’ont écrite. Chaque année, la Mission Bassin Minier et ses
partenaires organisent « Le Bassin minier fête le Patrimoine mondial ».
Dans la région de Béthune-Bruay, exposition, visite guidée, balade et visite en
famille sont proposées tout au long de la 6e quinzaine festive.

Tout le programme sur
www.bassinminierenfete.fr

MARLES-LES-MINES > Chevalement du Vieux-Deux
Exposition Carrières et Terrils : des espaces sensibles du Pas-de-Calais, du 23 juin
au 8 juillet
L’exposition a pour but de présenter les terrils et carrières qu’Eden 62 a en
gestion. Elle permet ainsi d’aborder la géologie, la faune et la flore si riches et
spécifiques de ces milieux. Elle comprend des panneaux sur la faune, la flore,
l’histoire et les paysages typiques de ces milieux ; un squelette de dinosaure (le
plésiosaure) ; trois tables d’observation (les outils et équipements utilisés dans
les mines, les roches des terrils et les roches de carrières) ; un diaporama sur
l’histoire de la formation du département et un jeu qui est adapté au niveau
scolaire des enfants.
Sortie « Plantes comestibles » sur le terril 14 de l’ancienne fosse 5 de la Compagnie
des Mines de Marles, le samedi 23 juin, de 14h30 à 17h30
Visite guidée de l’exposition « Carrières et Terrils », par un animateur Eden 62
suivie d’une sortie nature à la découverte des plantes sauvages comestibles qui
poussent sur terril. Beaucoup peuvent se consommer et nous apporter plein de
bienfaits. Apprenez à les reconnaître et venez en dégustez quelques-unes.
Rdv au chevalement
Sortie commentée « Sur les traces du charbon » par un guide du CPIE Chaîne des
Terrils, le dimanche 24 juin, de 14h30 à 17h30
En compagnie d’un guide Nature et Patrimoine Volontaire, venez découvrir,
avec un œil différent, les traces de l’épopée minière. Une balade conviviale
qui abordera tous les aspects en lien avec l’exploitation du charbon (géologie,
histoire du Bassin minier, lecture de paysage, faune et flore).
Rdv rue de Cracovie (terrain synthétique)
Chevalement du Vieux-Deux, rue d’Albraque, Marles-les-Mines
Gratuit. Rens./rés. obligatoire 03 91 80 07 10
HERSIN-COUPIGNY > Terrils 40-41
Sortie « À la découverte des plantes rares des terrils 40-41 et des ruches », le
samedi 23 juin à 15h
Balade avec comme objectif la découverte et la protection des plantes rares
poussant sur ces terrils. En fin de parcours, découverte de la ruche et des abeilles.
Rencontre entre les participants pour échanger sur la balade et donner son avis
pour une prochaine découverte.
Rdv parking de l’école maternelle Louis Pergaud, Hersin-Coupigny
Gratuit. Rens. 03 21 63 73 20
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HAILLICOURT > Terril du Pays à part
Randonnée guidée Les petits explorateurs en famille sur les terrils d’Haillicourt
le dimanche 24 juin de 9h30 à 12h
Avec les écogardes de la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois
Lys Romane
Découvrez en famille et en exclusivité le kit des « Petits explorateurs sur les terrils
d’Haillicourt » développé par l’office de tourisme. En compagnie d’un écogarde
et munis de sacs à dos remplis d’outils ludiques et pédagogiques, petits et grands
apprennent l’histoire des terrils du Pays à part et partent à leur ascension. Prévoir
de bonnes chaussures de marche.
À partir de 6 ans. TU 5€/enfant. Gratuit accompagnant (2 pers. max.)
Terril du Pays à part, rue de la lampisterie, Haillicourt
Rens./rés. obligatoire 03 21 52 50 00
NOEUX-LES-MINES > Terril du Belvédère
Randonnée guidée nocturne Clair de lune sur le terril du Belvédère, le samedi 30
juin de 21h à 22h30
Avec les écogardes de la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois
Lys Romane
Chauves-souris, chouettes… Apprenez à reconnaître les animaux nocturnes
qui peuplent le terril du Belvédère en compagnie de Benoit, écogarde. Ce sera
l’occasion de comprendre comment la nature s’adapte aux conditions nocturnes.
Au bout de votre ascension, Noeux-les-Mines en lumière et sa piste de ski de
Loisinord s’étendent devant vous. Prévoir de bonnes chaussures de marche et
une lampe torche
À partir de 5 ans. TP 6€. TR 5 €. Gratuit (- de 12 ans). Rdv musée de la mine,
avenue Guillon, Noeux-les-Mines. Rens./rés. obligatoire 03 21 52 50 00
BÉTHUNE
Randonnée le long du GRP Bassin minier, le samedi 1er juillet de 9h à 16h
Parcourez une portion linéaire du GRP Bassin minier boucle 1. Le long du circuit,
quelques pauses sont prévues afin d’observer les paysages des collines de l’Artois
et du Bassin minier. Découvrez des paysages d’une étonnante richesse, mêlant le
vert de la campagne au pays noir. Vous traverserez quelques-uns des symboles
du Bassin minier : terrils, cavaliers et cités minières, et ferez l’ascension des terrils
du Pays-à-part à Haillicourt.
Circuit Béthune-Houchin 20 km (à partir de 16 ans). Départ gare de Béthune.
Retour en bus. Prévoir pique-nique et boisson. TP 8 €. TR 6 €. Gratuit (- de 12
ans). Rés. obligatoire 03 21 52 50 00
BRUAY-LA-BUISSIÈRE > Cité des Électriciens
Visite en famille La quête du galibot, le mercredi 4 juillet de 10h30 à 11h30
En famille, amusez-vous à retrouver les éléments bâtis qui constituent le
patrimoine minier aux abords de la Cité des Électriciens. A vous d’explorer le
paysage urbain qui vous entoure ! Prolongez cette balade ludique par une pause
au carin gourmand de La Cité ou au Bookkafé.
Cité des Électriciens, rue Franklin, Bruay-La-Buissière
À partir de 6 ans. TP 6€. TR 5€. Gratuit (- de 6 ans). Rés. obligatoire 03 21 52 50 00
HAILLICOURT > Terril du Pays à part
Randonnée guidée nocturne Clair de lune sur les terrils du Pays à part, le samedi
7 juillet de 21h à 22h30
Avec les écogardes de la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois
Lys Romane
Équipés d’une lampe torche, partez à la découverte des végétaux et animaux
qui prennent vie au crépuscule. Benoit, écogarde vous parlera des chauvessouris, rapaces nocturnes et amphibiens qui peuplent les terrils du Pays à part.
C’est tout un monde nocturne qui vous attend. Prévoir de bonnes chaussures de
marche et une lampe torche
Terrils du Pays à part, rue de la lampisterie, Haillicourt
TP 6€. TR 5€. Gratuit (- de 12 ans). Rés. obligatoire 03 21 52 50 00
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