Dimanche 21 août 2022
Au départ de NOYELLES SOUS LENS
départ du parking de l'église
Circuit de 14 km
Didier et Domingo, de la commission randos, ont préparé cette randonnée estivale et
leurs commentaires vous accompagneront pendant la marche.

Rendez-vous 8h30 – Départ de la randonnée 8h45
La
randonnée
s'effectuera
dans
le
respect
Les consignes de sécurité seront rappelées avant le
En
cas
d'alerte
météo
"orange",
l’association
Les équipements recommandés sont les suivants : chaussures de
pluie ou chapeau de soleil (selon la météo), gourdes.
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Cette randonnée est située dans le secteur lensois de la "Chaîne des parcs"
LA CHAINE DES PARCS
En 2010, Euralens a favorisé la création d’un plan directeur pour
l’aménagement des abords du Louvre-Lens. C’est au cours de ce travail que le
paysagiste Michel Desvigne, maître d’œuvre du projet , observe qu’au sein de

la ville, ainsi qu’aux alentours, il existe une multitude d’espaces hérités de la
mine, noirs hier et devenus verts aujourd’hui.
L’idée de mettre en valeur ces nouveaux espaces de nature et de loisirs
commence à germer, sous le nom de "Chaîne des parcs". Les territoires
concernés sont les trois communautés d’agglomérations de Lens-Liévin,
Hénin-Carvin et Béthune-Bruay Artois Lys Romane.
Aujourd'hui, la "Chaîne des parcs" est constituée de 11 grands parcs,
formant un ensemble de près de 4200 ha, reliés par 420 km de voies douces.
Les pratiques liées à cette "Chaîne des parcs" sont d’une grande variété :
nature-culture,

sport,

hébergement,

découverte

du

territoire,

VTT,

randonnée, marche nordique, accrobranche, canoë, équitation, vol libre …
autant d'activités ludiques et sportives à pratiquer sur ses sites majeurs.
EURALENS
Euralens se définit avant tout comme un forum d'acteurs issus du Bassin
minier du Pas-de-Calais, dont l’objectif est de profiter de l’arrivée du
Louvre-Lens pour activer le développement de l’ancien territoire minier qui
accueille cet équipement au rayonnement mondial. Ces acteurs sont issus de
tous horizons, qu'ils soient élus (plus de 40 collectivités adhérentes),
techniciens ou membres de la société civile. Le forum Euralens se réunit
régulièrement et échange sur les enjeux du territoire, partage les projets et
décide des orientations stratégiques.

