
Dimanche 22 septembre

Déplacez-vous avec les moDes Doux ! 
Voie verte du Bassin minier 
(Entrée rue d’Avion – Liévin), à côté du mur d’escalade

pasdecalais.fr

Vélo, rando, roller, il existe des moyens de se déplacer, alternatifs aux moyens 
de transports motorisés, comme la voiture.
Participez à une après-midi au grand-air, sur la Voie verte du Bassin minier ; 
(re)découvrez cet aménagement entièrement dédié aux modes doux et actifs. 

Animations vélos rigolos, stands dédiés à la mobilité douce, parcours 
de randonnées...prenez le temps de vous arrêter et de circuler plus....
doucement !

14H00 – 18H00

gratuit
au fil De la voie verte….
> Stand du Département du Pas-de-Calais, dédié à la mobilité

> Stand de l’ADAV (Association droit au vélo) avec sensibilisation à l’usage 
du vélo, rappel des règles de sécurité, conseils…

Marquage des vélos contre le vol - 3€ - pensez à prendre votre carte d’identité

> Stand du CPIE (Centre permanent d’initiatives à l’environnement) 
Villes d’Artois (jeux sur le covoiturage, sur l’impact des transports sur 
l’effet de serre…, venez découvrir l’action du CPIE sur la mobilité chez 
les jeunes et leurs divers projets)

animations autour Du vélo….
Venez essayer des vélos rigolos : tandem 4 places, tandem inversé, 
micro bike, Grand bi, Balance bike, venez découvrir une autre façon de 
faire du vélo ! 
Course de lenteur, leçon d’élégance, possibilité de tester des vélos 
hollandais et de pratiquer sur la Voie verte : 

faites-du vélo en vous amusant !
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marchez en toute liberté…, Dès le matin !

avec le cpie chaîne Des terrils : 

Circuit de randonnée : « A la découverte du patrimoine urbain 
et minier autour des terrils d’Hénin et de Rouvroy »

Plongeon au cœur du « vrai visage du Bassin minier », nouveau témoin du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO

Nombre de km : 10  / Départ : 9H30 / Durée : 2H30 / Groupe de 20 personnes
RV : parking de la Maison de l’environnement et du développement durable 

(Aqua terra)
Centre naturel du « Parc des îles » 

Boulevard des frères Leterme – Hénin-Beaumont

Consignes : ces visites s’adressent à un public pratiquant régulièrement la 
marche ou la randonnée. Le nombre de participants est limité ; 

merci de réserver dans les plus brefs délais.

Informations et renseignements : CPIE Chaîne des Terrils
www.chainedesterrils.eu

frederic.kowalski@chainedesterrils.eu
Inscriptions impératives au  (33) 03.21.28.17.28

Avec le cPIe vAl d’AuthIe : 

Circuit de randonnée : « A la découverte de la Vallée de l’Authie, 
de la ville au marais en passant par l’ancienne voie ferrée »

Nombre de km : 10 / Départ : 9H30 / Durée : 3H / Groupe de 25 personnes
RV : CPIE du Val d’Authie - 25, rue Vermaelen - Auxi-le-Château

Informations et renseignements : CPIE Val d’Authie
Inscriptions impératives au  (33) 03.21.04.05.79

Le nombre de participants est limité ; 
merci de vous inscrire avant le mercredi 18 septembre 

au programme !
avec le comité Départemental De ranDonnée péDestre : 

Deux randonnées, deux circuits de découverte :

> Dès le matin…

Nombre de kilomètres : 23 
Départ : 10H30 (Eglise de Neuville Saint-Vaast) / Retour : 17H30

Au programme : forêt de Vimy, Mémorial canadien, Terril de Pinchonvalles, 
passage sur la Voie verte pour participation aux activités (pique-nique tiré du sac)

RV : Eglise de Neuville Saint-Vaast

Informations et renseignements complémentaires : Comité départemental 
de randonnée pédestre au 03.21.72.67.33 ou cdrp@sport62.fr 

> l’APrès-mIdI,
 

pour un circuit plus court, sur les chemins du GRP du Bassin minier…

Nombre de kilomètres : 10
Départ : 14H (Maison des Sports à Angres) / Retour : 17H30

Au programme : Terril de Pinchonvalles, passage sur la Voie verte pour 
participation aux activités (temps libre d’1 heure)

RV : Maison des sports – 9, rue Jean Bart – Angres

Informations et renseignements : Comité départemental de randonnée pédestre 
au 03.21.72.67.33 ou cdrp@sport62.fr 
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