
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022 
 

Au départ de BENIFONTAINE 

départ du parking de la mairie 

Circuit de 13 km 

Suite et fin de nos randonnées  de l'été dans le bassin minier, 

au nord de Lens. La rando de ce jour nous mènera sur le sentier 

de "la Fontaine Bénie". 

Rendez-vous à 8h45 - départ de la randonnée 9h00 

  

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. 
 

  
  

    



 
 

 

Les communes concernées par cette 
randonnée sont : 
 
Bénifontaine 
350 bénifontainoises et bénifontainois 

  

Wingles 

8500 wingloises et winglois 

  

Hulluch 

3500 hulluchoises et hulluchois 

   

  

 

Traversant les communes de Bénifontaine, Hulluch, Wingles, 

Douvrin et Billy-Berclau, le sentier de la Fontaine Bénie doit son 

nom à la présence ancienne d’une source qui possédait des vertus 

thérapeutiques. Les habitants y apportaient des fioles qu’ils 

remplissaient d’eau car elle permettait de soigner les yeux. 

Plusieurs espaces de nature sont au rendez-vous : le sentier longe 

ainsi le Flot de Wingles*, qui prend sa source entre Bénifontaine et 

Hulluch, et rejoint le canal de la Deûle. Les digues réalisées par 

Vauban le long de ce cours d’eau alimentaient les fossés de 

fortification de Lille. Les marais de Bénifontaine et celui des 

Acacias (ancien site minier reconverti) sont classés en espaces 

naturels sensibles par le Conseil Départemental du Pas-de-Calais et 

offrent une diversité intéressante de la faune et de la flore. En fin 

de parcours, le sentier passe à proximité du puits d’aération de la 

fosse 13bis de la Compagnie des Mines de Lens. Mis en service en 

1908 et détruit en 1915, il a ensuite été reconstruit de façon 

sommaire. Ce puits a cessé son activité en 1953. 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le "FLOT de Wingles" dont la source se situe sur la commune de 

Billy-Berclau a une longueur de 7.8 km et se termine sur la commune 

de Don dans le Nord. ancien affluent de la Deûle, il s'étend sur 5 

communes dans le Pas de Calais : 

Wingles, Douvrin, Billy-Berclau, Hulluch et Bénifontaine. 
   

 


