Dimanche 17 juillet 2022
Au départ de BILLY-BERCLAU
départ parking de l'église
Circuit de 15 km (avec possibilité 11 km)

Pascal, de la commission randos, a préparé cette randonnée estivale
et ses commentaires vous accompagneront pendant la marche.

Rendez-vous 8h30 – Départ de la randonnée 8h45
La randonnée s'effectuera dans le respect des gestes barrières.
Les consignes de sécurité seront rappelées avant le départ de la randonnée.
En cas d'alerte météo "orange", l’association annulera la randonnée.
Les équipements recommandés sont les suivants : chaussures de marche,
bâtons, vêtement de pluie ou chapeau de soleil (selon la météo), gourdes.

Avec cette randonnée, nous aurons l'occasion de faire un
rappel à une précédente sortie au départ de Hantay puisque
nous ferons face lors de notre passage sur l'Ile aux Saules,
de l'autre côté du canal, au site historique de l'abbaye de
Billy-Berclau où fut exposé jadis le chef de Saint-Jacques.
L'Ile aux Saules avec son curieux pont "perdu" sera réalisée
dans les années 60 lorsque, pour les besoins industriels
croissants d'alors, les canaux d'Aire et de la Deûle furent
adaptés aux passages de péniches dites de grands gabarits.
Nous passerons par la Digue Gustin qui permettait au temps
passé une libre circulation à sec, lorsque Billy-Berclau et
Bauvin n'étaient que de vastes espaces marécageux et nous
emprunterons sur 2 km le Val du Flot. C'est un espace naturel
sensible en plein cœur d'un ancien terril, au milieu des bois, un
véritable écrin de verdure et d'eau qui abrite une faune et
une flore variée.
Enfin, sur le retour, nous apercevrons au loin le chevalet de la
fosse n° 5 des mines de Meurchin située sur le territoire de
Billy-Berclau. La fosse cessera d'extraire le charbon en 1937,
puis servira à l'aérage pour les fosses 3 et 4 proches jusqu'en
1963. Le chevalement et le bâtiment d'extraction seront
inscrits en 2012 sur la liste du patrimoine mondial de
l'Unesco.

L'autre randonnée de l'été 2022
Au départ de Noyelles-sous-Lens, le dimanche 21 août, pour un
circuit surprenant de 14 km. Des précisions sur les horaires et
le circuit dans la prochaine "Lettre d'Infos".

