CHANGEMENT DE DATE DE RANDONNEE
Initialement prévue le samedi 2 avril,
la randonnée est reportée au

Dimanche3 avril 2022
Au départ de ARLEUX EN GOHELLE
Parking de l'église – rue d'Oppy
"Vers Notre-Dame de Tongre en contournant Fresnoy" circuit de 11.5 km
Rendez-vous 8h45 – départ de la randonnée 9h00
Avant d'atteindre N.D. de Tongres, le panorama offert depuis Acheville nous permettra de
visualiser au loin quelques vestiges de notre passé minier.

Les communes concernées par cette
randonnée sont :

ARLEUX EN GOHELLE
Les premières traces d'Arleux en Gohelle datent des seigneuries du XIe siècle. Cette terre
était partie intégrante des nombreux domaines du comte de Flandres. En 1066,Bauduin V
(1035-1067) devant le développement de la féodalité et le démantèlement de la principauté
flamande en diverses seigneuries, introduisit une réforme monastique qui démembra les

terres d’Arleux-en-Gohelle en deux juridictions ecclésiastiques bien différentes qui se
nommaient "le haut d’Arleux" et "le bas d’Arleux".
Le Haut d'Arleux
Le haut d’Arleux dépendait de l’évêque d’Arras et lui appartenait encore au XVIIIe siècle. Ce
hameau ne comptait que 25 maisons. C’était au haut d’Arleux que se trouvait l’église. Elle était
vaste, bien éclairée, et n’avait guère de style particulier. Elle fut décorée au XIXe siècle et
surtout restaurée par le cardinal de la Tour d’Auvergne, évêque d’Arras. Ce prélat possédait
une résidence secondaire près du sanctuaire et venait y séjourner principalement pendant la
période d’été.
Le bas d'Arleux
Le bas d’Arleux, situé à l’emplacement du village actuel, où s’élèvent maintenant les principaux
bâtiments publics, dépendait de la Collégiale Saint-Pierre de Lille. Il existait autrefois aux
environs de l’actuelle église tout un réseau de souterrains fort intéressants. Les galeries
voûtées formaient de véritables rues et rayonnaient autour d’un centre commun. L’orifice
d’accès doit vraisemblablement se trouver aux environs de l’église, mais a été perdu par nos
contemporains. Ces souterrains cachent, paraît-il, des
richesses archéologiques.
Cette double appartenance ecclésiastique apparaîtra dans le
blason de la commune. Les armes de Saint-Pierre de Lille (de
gueules à deux clefs d’or passées en sautoir et adossées) sont
associées à celles de l’évêché d’Arras (d’or à deux crosses
adossées de sable et neuf rats du même posés en orle). La
croix de guerre 1914-1918 (arrêté du 23 septembre 1920) sera
appendue en pointe de l’écu.

LE BASSIN MINIER VU DE ACHEVILLE
Depuis 2012, le bassin minier, qui s'étale sur un territoire de plus de 120 km de longueur, est
inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.
Aux abords de Acheville, par temps découvert, nous découvrirons, de la gauche vers la droite,
quelques terrils ayant appartenus aux différentes compagnies des mines : Drocourt, BullyGrenay, Lens, Courrières, Meurchin et Carvin.
D'autres sites, non miniers, appartenant pour la plupart à la Chaîne des Parcs portée par le
Pôle Métropolitain de l'Artois, apparaissent à l'horizon: le parc départemental d'Olhain, le
mémorial 14-18 d'Ablain-Saint-Nazaire, Notre Dame de Lorette, le mémorial Canadien de
Vimy, le Louvre-Lens et le parc de la Glissoire.
Les terrils à l'horizon :
- le terril de Méricourt, surnommé "le Bossu" en raison du chevauchement de plusieurs dépôts
en dos de chameau, (90 m de haut ).
- le terril de Harnes (90 m de haut) situé derrière les parcs des berges de la Souchez de
Fouquières et des îles de Rouvroy.
- le terril plat d'Estevelles d'une hauteur initiale de 110 m ramenée à 70 m.
- le terril de Sainte Henriette de Dourges (135 m de haut) posé à l'intersection des
autoroutes A1 et A21

- le terril des fosses 9 et 9 bis de Oignies, partiellement exploité (56 m de haut) qui cache le
parc du Tour d'Horloge de Carvin.

Le saviez-vous ?

Le terril plat de Pinchonvallesest le plus long d'Europe (longueur 1750 m,hauteur 70 m,
superficie 90 ha) et les terrils jumeaux du 11/19 de Loos en Gohelle sont les plus hauts
d'Europe (186 m).

La chapelle Notre Dame de Tongres à Arleux en Gohelle

La dévotion à Notre Dame de Tongres, très
populaire en Belgique, est installée à Arleux en
Gohelle depuis très longtemps. Adorée à l’origine
pour avoir sauvé des villages de la peste et du
choléra, elle a ensuite été plus particulièrement
dédiée aux enfants malades, handicapés.
L’antique chapelle aurait été construite il y a
plusieurs siècles par un pèlerin d’Arleux en
Gohelle, en remerciement d’une faveur obtenue à
Tongres dans le Hainaut belge. Reconstruite en 1887, puis en1909 et enfin en 1922.
Haute de quatorze mètres, la chapelle actuelle est un édifice de béton et de ciment de style
néo-byzantin. Une rénovation complète a été réalisée en 2008.

