
Le Département Sports & Loisirs

Mois des spoRTS 
de NATure pasdecalais.fr

12 sept. > 11 oct.

LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE, LE DÉPARTEMENT AGIT MAINTENANT
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Si le contexte sanitaire particulier de cette année 2020 nous appelle à la prudence et exige 
la mise en place des dispositions nécessaires, il ne doit pas nous inhiber quant à l’avenir. 
Car, si un grand nombre de manifestations, notamment sportives, ont été soumises à des 
annulations ou à des reports depuis ce début d’année, il nous semble important de pouvoir 
nous projeter dès à présent sur la suite, et ce, sous réserve de l’évolution du contexte qui 
reste à ce jour incertain.

Dans ce cadre, au regard du nombre croissant d’adeptes de trail, de VTT, de raid multisports 
et autres activités aériennes, terrestres et nautiques, les sports de nature représentent un 
véritable phénomène de société en plein essor.  Le Pas-de-Calais ne manque pas d’arguments 
pour séduire les pratiquants, à l’image de sa large façade littorale, du Grand Site des Deux-
Caps, de ses campagnes vallonnées et de ses paysages miniers reconnus au patrimoine 
mondial de l’Unesco. 

Ce phénomène en pleine expansion doit néanmoins être maîtrisé, afin de garantir l’équilibre 
entre le développement des activités de pleine nature et les enjeux de préservation des 
espaces naturels. Soucieux d’accompagner un développement maîtrisé des sports de nature, 
le Département du Pas-de-Calais anime la Commission Départementale des Espaces, Sites et 
Itinéraires (CDESI), depuis 2013. Celle-ci réunit l’ensemble des acteurs concerné par le sujet : 
institutions, gestionnaires d’espaces naturels, mouvement sportif fédéral et autres usagers 
des espaces naturels (chasseurs, pêcheurs, agriculteurs…).  

Cette démarche de concertation a notamment permis d’amorcer la création d’un réseau 
d’espaces, de sites et d’itinéraires d’excellence pour la pratique des sports de nature. Inscrits 
au sein d’un Plan Départemental dédié (le PDESI), ces lieux de pratiques forment le réseau  
« Pas-de-Calais Sports de Nature ». 

Pour saluer les nombreuses manifestations de sport de nature organisée sur notre territoire, 
le Département a souhaité mettre en lumière ce dynamisme départemental. 

EN 2020 : LE MOIS DE SPORTS DE NATURE DANS SA VERSION AUTOMNALE !  

Les sports de nature, c’est partout et tout au long de l’année en Pas-de-Calais. C’est pourquoi, 
le Mois des Sports Nature revient pour sa 3ème édition, dans une version automnale ! Du 12 
septembre, à l’occasion du « Trail de la Côte d’Opale en Pas-de-Calais », au 11 octobre, avec le 
Championnat de France de Longe-Côte organisé à Sangatte sur la base de voile Tom Souville, 
nous vous proposons 4 semaines et 5 week-end d’activités sportives de pleine nature pour 
tous, à travers 31 évènements divers et variés. Sportifs invétérés, familles, public scolaire, 
public en situation de handicap, chaque habitant du Pas-de-Calais trouvera dans cette 
programmation des activités adaptées à ses envies ! 

Durant un mois, le Département du Pas-de-Calais et ses partenaires vous invitent à 
découvrir, non seulement les sports de nature, mais aussi les plus beaux paysages de notre 
département. De nombreuses manifestations sont également spécialement organisées sur 
les espaces, sites et itinéraires du réseau « Pas-de-Calais Sports de nature ». Ne manquez pas 
cette occasion pour découvrir ces sites d’excellence ! 

Je vous souhaite un excellent mois des sports de nature 2020 !
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= multiports = terrestre = aérien = nautique/aquatique



Trail

TRAIL COTE D’OPALE 
EN PAS DE CALAIS 
14 ème édition
Le Mois des Sports de Nature 2020 débutera sur les 
chapeaux de roue avec la 14ème édition du Trail de la 
Côte d’Opale, épreuve nature unique dans la région.

Loin des montagnes des Alpes ou des bitumes des 
marathons, le Grand site des 2 Caps avec ses plaines 
et vallons, ses falaises et ses dunes, ses chemins 
sinueux et ses bois, ses vents et ses marées possède 
un cadre naturel unique, incroyablement varié et 
magnifiquement protégé.

Le Trail Côte d’Opale en Pas-de-Calais est devenu au 
fil des ans l’un des événements phares des sports 
de nature au Nord de Paris. Cette année encore, plus 
de 7000 Trailers venus de toute la France et d’une 
quarantaine de pays seront sur la ligne de départ 
pour essayer de terminer les différentes épreuves 
organisées.

Le Trail Côte dʼOpale en Pas-de-Calais est inscrit 
au « Trail Tour National » de la Fédération Française 
d’Athlétisme !

12 et 13 
septembre 2020

Wissant

Organisateur : 
AVENTURE COTE D’OPALE

Modalités d’inscription/participation :
Rendez-vous sur 
www.trailcotedopale.com 

Contact(s) : 
organisation@trailcotedopale.com

Plus d’informations sur : 
www.trailcotedopale.com

Animations sur place :
Courses enfants / village partenaires / 
podium / animations musicales

Restauration sur place :
Oui

Tous publics

tendao

La Maison du Site des Deux-Caps est 
un lieu de passage incontournable 

lors de votre visite sur le Grand Site de France. 
Accueil personnalisé, centre d’interprétation, 
location de vélos, marche nordique, laissez-vous 
guider par une équipe souriante, à l’écoute, et 
surtout incollable en ce qui concerne ce territoire !

LE 
SAVIEZ-
VOUS ?



Raid Dingue de l’Artois
11 ème édition

Le Raid Dingue de l’Artois fêtera ses 11 ans les 12 et 13 
septembre 2020 à Duisans.

Au programme : 
- Raid Adultes (12 et 13 septembre 2020) : 
2 parcours
    ° Confirmés - 66 km (ouvert aux +18 ans)
    ° Découverte - 50 km (ouvert aux +16 ans)
    ° Prix : 35€ par personne

Inscriptions limitées à 110 équipes de 2 personnes 
maximum (220 participants)

3 catégories : Hommes / Femmes / Mixte

- Raid Juniors (12 et 13 septembre 2020) :
    ° 8/12 ans - 7 km
    ° 13/15 ans - 10 km
    ° Prix : 10€ par équipe

40 équipes maximum de 2 personnes pour les 13/15 ans 
et 3 personnes pour les 8/12 ans (2 enfants + 1 adulte)
3 catégories : Garçons / Filles / Mixte

En famille, en solo, pour le fun ou la « compète », 
ce raid multisports au cadre bucolique est fait pour 
vous !  

Organisateur : 
Communauté de Communes des 
Campagnes de l’Artois

Nombre de participants attendu : 
300

Modalités d’inscription/participation :
En ligne sur : https://raid-dingue-de-l-
artois.adeorun.com/ 

Contact(s) :
M. Alexandre PENNEQUIN : 
03 21 220 200 / 
raid@campagnesartois.fr

Plus d’informations sur :
https://www.facebook.com/
RaidDingueDelArtois/
https://campagnesartois.fr/

Animations sur place : 
Structures gonflables

Restauration sur place :
Oui
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12 et 13 
septembre 2020

Duisans (stade de Rugby) 

Tous publics

pennequin



Triathlon/Duathlon 
de l’Audomarois 
33 ème édition
Dans un site préservé et mis en valeur par EDEN 
62, l’Etang de Malhove, aura lieu le Championnat 
Départemental de Triathlon « S » de cadets(tes) à 
vétérans(es) associé à un Duathlon « S » et un Cross 
Duathlon Jeunes (enfants de 6 à 15 ans en 3 courses 
selon les catégories d’âge).
 
Labellisé « Triathlon durable » par la Fédération 
Française de Triathlon (FFTRI), cette manifestation 
permet aux plus jeunes de découvrir ce sport dans un 
milieu naturel et dans le respect des espaces traversés. 
Le Cross-Duathlon et ses 3 départs (11h – 11h30 – 12h) 
en sont la parfaite illustration. 
 
Également labellisée « Mixité triathlon » par la FFTRI, le 
Triathlon/Duathlon de l’Audomarois met tout en œuvre 
pour inciter la participation des féminines et attirer 
ceux qui hésitent encore à s’inscrire sur des épreuves 
enchainées. 

À cet effet, des épreuves sur de plus courtes distances 
sont proposées : 
 
 - Triathlon :  
  natation 600m – vélo 21km – course à pied 5km

 - Duathlon :  
  course à pied 2,5km – vélo 21km – c à p 5km

Triathlon / Duathlon

12 septembre 2020
Etang de Malhove 

rue de Savoie 
62510 ARQUES 

Organisateur : 
Comité d’Organisation 
du Triathlon/Duathlon 
de l’Audomarois

Labellisation :  
Label Triathlon Mixité et Label 
Triathlon Durable de la FSTRI

Nombre de participants attendu :
700

Modalités d’inscription/participation :
Triathlon et Duathlon « S » : Licencié : 
20 € - non licencié : 25 €
Duathlon Cross Jeunes (6-15ans) : 
3 € - non licencié : 4 €   
Inscription en ligne : 
www.triathlonhdf.fr 
ou www.cotriathlon.fr

Contact(s) :
Mme Renée CHAMBELLAND 
(Présidente) : 03 21 12 19 19 / 
jmchambelland@wanadoo.fr

Plus d’informations sur :
www.triathlonhdf.fr
www.cotriathlon.fr

Autres services proposés :
Tee-shirt remis à chaque participant – 
lots à tous les enfants

Tous publics

J-M Chambelland



CÔTE D’OPALE FREERIDER FEST
4 ème édition

Organisé à une date stratégique afin de surfer sur la 
vague de cette fin de saison estivale, le « Côte d’Opale 
Freerider Fest » est devenu le plus grand rendez-vous 
récurrent de Freeride en région Hauts-de-France. 
L’évènement rassemble toutes les familles du sport « 
freestyle » (terre, plage et mer) sur un site unique. 

Parmi les activités proposées cette année : rampe 
double spine, roller au sol, BMX flat, Kitesurf, 
Skimboard, Char à Voile, Saut sur coussin gonflable ou 
piscine, Slackline, Skate park…

Au programme : 
- shows de niveau international
- initiations aux sports de glisse et de freestyle
- séances de dédicaces
- animations musicales, concerts
- expositions

Près de 20 000 personnes sont attendues sur ces 2 
jours d’animations dans une ambiance festive, un 
moment fort à partager entre adeptes, débutants, 
accompagnateurs, petits et grands. Parmi les fers 
de lance de l’organisation, développement durable, 
préservation des espaces naturels, bien-être, santé et 
surtout, bonne humeur ! 

Venez nombreux, toutes les animations sont 
GRATUITES !

Organisateur : 
Mairie de Camiers
Nombre de participants attendu : 
20 000 personnes
Modalités d’inscription/participation :
Show, initiations, et animations 
entièrement gratuits
Contact(s) :
M. Mathieu DECOURCELLES 
(Responsable Service des Sports)
Tel : 06.32.03.32.13 ou 03.21.84.93.11 / 
Mail : mathieu.decourcelles@camiers.fr
Plus d’informations sur :
https://www.facebook.com/Cofrf/  
http://www.freerider-fest.fr  
https://twitter.com/freeriderfest  
https://www.instagram.com/
freeriderfest/   
Animations sur place :
Initiation, participation libre et Shows 
de niveau international de Rampe, 
roller au sol, BMX flat, Kitesurf, 
Skimboard, Char à Voile, Saut sur 
coussin gonflable ou piscine, Slackline, 
Skate park, etc…
Restauration sur place :
Oui
Autres services proposés :
Parkings surveillés 
Navettes gratuites entre Camiers et 
Sainte Cécile.
Concerts et animations musicales 
gratuits durant tout le week-end.
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12 et 13 
septembre 2020

Esplanade et plage de Sainte 
Cécile 62176 Camiers - Sainte 

Cécile 

Tous publics

OT Camiers
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LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

Equitation

RALLYE EQUESTRE D HESDIN
14 ème édition

L’Union équestre Hesdinoise, organise pour la 14ème 
année consécutive sa traditionnelle randonnée 
équestre au cœur de la forêt domaniale d’Hesdin. 

Au programme, 2 circuits équestres (18 et 25 km) ouverts 
aux cavaliers, ainsi qu’aux attelages. Un parcours de 
randonnée pédestre sera également proposé ! 

Les cartes du tracé (parcours fléchés) seront remises 
aux participants avant chaque départ.

Attention : seules les montures pucées et vaccinées 
seront admises 

13 Septembre 2020
Huby-saint-Leu,  
Route de Fruges 

Organisateur : 
Union Equestre Hesdinoise

Labellisation :  
Evènement inscrit au calendrier 
des manifestations du Comité 
Départemental du Tourisme Equestre.

Nombre de participants attendu :
80 à 95 participants

Modalités d’inscription/participation :
Par mail et par téléphone

Contact(s) :
Mme Dominique VAN NIEKERK : 
Tél : 06 84 84 97 21 ou 03 21 86 25 54
Courriel : Dominique.van-niekerk@
orange.fr 

Plus d’informations sur :  
https://www.facebook.com/
Unionequestrehesdinoise/
 
Animations sur place :
Non

Restauration sur place : 
Repas sous chapiteau 
à partir de 12 h 30

Autres services proposés : 
Rafraichissements chevaux et cavaliers 
à mi-parcours

La Forêt domaniale d’Hesdin 
se situe au cœur des 7 Vallées. 

Véritable poumon vert du Pas-de-Calais, ce pays 
de rivières, de bocages, de chemins escarpés, et de 
bois, est également apprécié par les adeptes des 
sports de nature.

On pagaie sur les eaux capricieuses de la Canche, 
de l’Authie, de la Ternoise, de la Planquette, de 
la Créquoise, du Bras de Brosne et de la Lys. Des 
rivières qui sont partagées avec les pêcheurs. C’est 
également une terre de randonnée incontournable, 
à cheval, à vélos ou à pieds !

UEH

Tous cavaliers

union équestre hésdinoise
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Fête du Parc Naturel Régional 
des Caps et Marais d’Opale 
36 ème édition
La commune de Moulles accueille la Fête du Parc 
naturel régional des Caps et Marais d’Opale !

Comme chaque année, le Parc et ses partenaires vous 
proposent tout au long de la journée des animations 
familiales, festives et populaires pour toutes les 
générations. Une occasion rêvée de mettre à l’honneur 
les paysages et les savoir-faire de nos terroirs 

Au programme : 

 - Marché des produits fermiers locaux de saison  
  et de qualité ; 

 - Vitrine des savoir-faire de nos artisans d’art ;

 - Présentation d’animaux de la ferme et de chevaux  
  Boulonnais ; 

 - Découverte des patrimoines naturels et culturels  
  des Caps et Marais d’Opale, à travers des  
  randonnées proposées en matinée ; 

 - Échanges actifs autour du bocage et du climat ;

 - Quilles boulonnaises et bien d’autres jeux anciens ;

 - Rencontre avec les acteurs des énergies  
  renouvelables et présentation des solutions  
  d’éco-rénovation et d’écoconstruction.

Organisateur : 
Parc Naturel Régional des Caps et 
Marais d’Opale (PNRCMO)
  
Modalités d’inscription/participation :
Libre

Contact(s) :
Mme Stéphanie LE NINIVEN (Res-
ponsable Mission Productions et 
Savoir-Faire locaux) : 03 21 87 90 90 / 
s.leniniven@parc-opale.fr 

Plus d’informations :
https://www.facebook.com/Parcnatu-
relregionaldesCapsetMaraisdOpale/
https://www.parc-opale.fr/

Animations sur place :
Nombreuses animations gratuites

Restauration sur place :
Pique-nique géant, Marché gour-
mand, Food-trucks

Autres services proposés :
Parking vélos gratuits et gardiennés à 
l’entrée de la fête 
Plateforme de covoiturage : www.
passpasscovoiturage.fr Parkings voi-
tures aménagés à proximité.
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13 septembre 2020
Moulles

Tous publics

PNRCMO
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Trail / Raid M
ultisports

Week-end Sport Santé Nature 
du Parc des Iles 
11 ème édition
Venez en voir de toutes les couleurs au parc des îles, 
les 18, 19 et 20 septembre 2020. Ce week-end festif 
dédié aux sports de nature, donnera la part belle à de 
nombreuses épreuves de trails compétitifs et de loisirs.  

Un programme d’enfer pour cette 11ème édition :

Vendredi 18 septembre à 19h00 : 3ème édition du 
Kilomètre Vertical. Format d’épreuve unique au Nord 
de Paris avec DJ Techno Ambiance (nombre de places 
limité à 120 personnes : individuels et relais compris)

Samedi 19 septembre :
 - 9H / Séance marche nordique de 5 km 
 - 14H / Trail des Iles, format 24 km/450 m D+ (200  
  places)
 - 14H30 / Kid’s Trail, format 3 km (gratuit)
 - 15H / Départ simultané « PINK TRAIL », format 5  
  km réservé aux femmes (100 places) et « TRAIL »  
  12 km (300 places)
 - 17H / Baby Trail 800 mètres avec mascotte  
  (gratuit avec inscription sur place)
 - 17H15 / « COLOR TRAIL », non chronométré,  
  formule loisir avec peinture

Toutes les inscriptions à 10 €, sauf « PINK Trail » à 5 € 
Kid’s Trail et Baby Trail (gratuit)
Un lot sera remis à chaque participant des Trails 
compétitifs.

Dimanche 21 septembre : activités sports nature 
pour tous ! 
Et c’est gratuit ! 
Mini raid sur le parc des îles (9 épreuves) : Course 
d’Orientation, trottinette, biathlon laser, disc golf…etc. 
Equipes de 2 (T-shirt offert). Fin du raid par une chasse 
au trésor (2 places pour Bellewaerde Park à gagner)

18, 19 et 20 
septembre 2020

Parc des îles,  
boulevard des Frères LETERME  

62110 Hénin-Beaumont 

Organisateur : 
Association Coach Sport Santé

Nombre de participants attendu : 
1500

Modalités d’inscription/participation :
RDV sur http://traildesiles.over-blog.
com à partir du 1er mai 2020

Contact(s) :
M. Bertrand TRANCHAND : 
06 44 03 29 28

Plus d’informations sur :
https://fr-fr.facebook.com/pages/
category/Interest/TRAIL-DES-
ILES-355077851349507/ 
http://traildesiles.over-blog.com 

Animations sur place : 
Oui

Restauration sur place : 
Foodtruck

Autres services proposés : 
Garderie assurée par des titulaires du 
BAFA le samedi 19 septembre après-
midi durant les trails compétitifs.

Tous publics

Francis Stevenard 
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World Clean Up Day 2020 : 
Le Pas-de-Calais se mobilise ! 

La journée mondiale du nettoyage de notre planète, le 
World CleanUp Day, revient pour sa 3ème édition le 19 
septembre 2020. Cette journée de fête est un moyen 
de fédérer les énergies de toutes les merveilleuses 
initiatives visant à lutter contre les déchets humains 
souillant notre écosystème. Sensibiliser massivement 
l’ensemble des composantes de notre civilisation pour 
que nous regardions tous dans le même sens : celui 
d’un développement humain durable. 

Coordonnée en France par l’association World Clean Up 
Day France, cette journée est un prétexte pour mettre 
en avant les solutions qui existent déjà et qui doivent 
devenir notre quotidien. Nettoyons ensemble en 
s’amusant pour permettre aux personnes et structures 
les plus éloignées de ces considérations de mieux se 
rendre compte du besoin de changer nos modes de 
production et de consommation.

Le World Clean Up Day a lieu pendant le Mois des 
Sports de Nature 2020. Le Département a souhaité 
saisir cette occasion pour lancer un appel à 
mobilisation sans précédent en Pas-de-Calais.

Ainsi, l’ensemble du mouvement sportif 
départemental (clubs, comités, organisateurs 
de manifestations sportives…) sont appelés à 
organiser une opération citoyenne de nettoyage, 
le 19 septembre. Les espaces naturels sont des 
terrains de jeu fragiles. Œuvrons collectivement à 
rendre nos lieux de pratique plus propres ! 

Cet appel à mobilisation est ouvert à tous. Que vous 
soyez licencié dans un club ou non, joignez-vous à 
cet effort collectif et n’hésitez pas à y sensibiliser 
vos proches ! 

Organisateur : 
Département du Pas-de-Calais

Modalités d’inscription/participation :
Libre

Plus d’informations sur :
https://www.worldcleanupday.fr/
outils-organiser/
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19 septembre 2020
Pas-de-Calais  

Tous publics

WORLDCLEANUP FRANCE



LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

Trail

 Trail de la Kilienne
2 ème édition

La 2ème édition du Trail de la Kilienne aura lieu le samedi 
19 septembre 2020 à Pas-en-Artois. Tenant son nom 
d’une rivière locale affluente de l’Authie, ce trail vous 
permettra d’apprécier les paysages bucoliques des 
campagnes de l’Artois et du village de Pas-en-Artois, 
labellisé « Village-Patrimoine ». 

Au programme :
Trails adultes :
- 14 km – départ à 16h30 - 276m D+ (Limite à 400 
dossards) - 12€
- 8 km – départ à 16h45 - 165m D+ (Limite à 400 
dossards) - 8€
Trails jeunes (limite à 300 dossards pour les courses 
jeunes) :
- «La Teen Run» – 2 km - départ à 14h30 - Gratuit
- «La Family» – 1 km - départ à 15h00 - Gratuit
- «La Little» – 100 m - départ à 15h30 – Gratuit

Randonnées pédestres de 8 ou 14 
km - départ à 14h00 - 4€

19 septembre 2020
Rue du Châtelet 

62760 Pas-en-Artois   

Organisateur : 
Communauté de Communes des 
Campagnes de l’Artois

Nombre de participants attendu : 
1500

Modalités d’inscription/participation :
Inscriptions en ligne jusqu’au 16 
septembre 2020 sur https://www.
njuko.net/traildelakilienne2020/
countdown-timer 

Inscription sur place possible 
uniquement pour les courses jeunes et 
les randonnées pédestres.

Contact(s) :
Alexandre PENNEQUIN – 03 21 220 200 
– trail@campagnesartois.fr
Plus d’informations sur :  https://
www.facebook.com/traildelakilienne/ 
https://campagnesartois.fr/ 

Animations sur place : 
Village d’animations avec différentes 
disciplines sportives (gratuit)
Fanfare musicale dans le cadre de 
notre saison culturelle

Restauration sur place :
Oui

Tous publics

Le trail est sans doute la discipline 
qui connaît le développement le 

plus important parmi les sports de nature, depuis 
une dizaine d’année. Le baromètre national réalisé 
par l’agence EMOHA estime que deux tiers des 
courses n’existaient pas il y a 10 ans !

Dépassement de soi, dénivelé, paysages, gestion 
de l’effort… nombreux sont les atouts qui ont 
attirés les adeptes vers cette discipline. Mais au-
delà des aspects sportifs, le développement du 
trail est surtout devenu un véritable argument de 
marketing touristique pour les territoires. 

Pennequin



LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

Stage d’initiation 
au Parachutisme
Le CERPL propose aux néophytes de venir s’initier au 
Parachutisme, du 19 au 25 septembre 2020, à l’occasion 
d’un stage encadré par des professionnels diplômés. 

Au programme du stage : 

Les 19 et 20 septembre : 
Animations FreeFly par M. William DHRENE, moniteur 
du CERPL

Du 21 et 25 septembre : 
 - Stage progression accompagnée en chute,  
  baptêmes en tandem  
 - Perfectionnement au vol sous voile par une  
  monitrice nationale
 - Perfectionnement en précision atterrissage  
  encadré par des moniteurs nationaux

Une fois ce stage terminé, vous 
n’aurez qu’une seule envie…y 
retourner !

Organisateur : 
Centre Ecole Régional de 
Parachutisme de Lens

Nombre de participants attendu : 
60 participants

Modalités d’inscription/participation :
Réservé aux débutants
Inscription auprès du CERPL

Contact(s) :
06 50 39 15 50 – lenspara@gmail.com

Plus d’informations sur  :
www.lens-parachutisme.com

Restauration sur place :
Oui inclus dans le stage
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19 et 20 
septembre 2020
Aérodrome de Lens-

Bénifontaine      

Tous publics

FREEFLY (CERPL)

Attenant à l’aérodrome, le Parc des 
Cytises géré par la Communauté 

d’Agglomération de Lens-Liévin, est un espace 
de 15 hectares d’espaces verts, très apprécié des 
familles. 
Il comprend notamment : 
- un espace zoologique proposant un cheptel 
de plus de 500 spécimens répartis en quelques 85 
espèces.
- une plaine de jeux engazonnée d’une trentaine 
de jeux pour enfants.
- une pinède, une sapinière et un sous-bois 
composé d’essences locales, idéaux comme lieux 
de promenades. 
- 4 parcours ludiques de course d’orientation.



LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

Running

Foulées Immercuriennes
32 ème édition

Venez profiter du plaisir du running à travers les 
parcs de Saint-Laurent-Blangy, en bord de Scarpe. Les 
Foulées Immercuriennes, c’est tout un panel de courses 
pédestres, à allure libre et non chronométrées. 

Comme chaque année, des distances accessibles à 
tous seront proposée : de 150 mètres pour la « Baby » à 
10 kilomètres pour les plus entrainés en passant par le 
1, 2 ou 5 kilomètres selon vos ambitions. Une épreuve 
de canicross sera également proposées !

Rendez-vous le Dimanche 20 septembre 2020 au Parc 
Jean-Pierre DELEURY, rue Laurent Gers à Saint-Laurent-
Blangy ! 

Inscription dès la semaine précédente jusqu’à 15 
minutes avant le départ choisi.

20 septembre 2020
Parc Jean-Pierre DELEURY 
Rue Laurent Gers 62223 
SAINT-LAURENT-BLANGY

Organisateur : 
Ville et Comité des Fêtes de Saint-
Laurent-Blangy

Nombre de participants attendu : 
700 à 1000

Plus d’informations sur  : 
https://www.facebook.com/slb62/
http://www.saint-laurent-blangy.fr/ 

Animations sur place :
Oui

Restauration sur place : 
Possible à proximité sur la 
commune

Autres services proposés : 
Parking

Tous publics

Ville de Saint-Laurent-Blangy

La base nautique de Saint-Laurent-
Blangy propose un large panel 

d’activités nautiques et terrestres.

Vous pouvez y découvrir les activités d’eau vive 
telles que le raft, le kayak, le hot dog ou encore 
l’hydro speed. Mais également des activités d’eau 
calme comme le canoë, la pirogue et le stand-up 
paddle. 

Concernant les activités terrestres, vous 
pourrez pratiquer le VTT, le tir à l’arc, la course 
d’orientation, la sarbacane mais également le 
disc-golf.

Site labellisé



LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

 L’Arène du Lac
4 ème édition

La ville d’Ardres organise la 4ème édition de l’Arène du 
Lac. Cet événement exclusivement réservé aux femmes 
a pour but de collecter des fonds pour la lutte contre 
le cancer et l’aide aux associations œuvrant pour cette 
cause. 

Au programme : 

- Courses pédestres de 3, 6, 9 km 

- Randonnées de 3, 7 et 12 km. 

- Echauffement collectif en musique

- Massages, relaxologie 

- Stands d’informations tenus par les associations 
de lutte contre le cancer (ex : « Cœur de Femmes », 
Opaline 62, le centre de Planification, la ligue contre le 
cancer).

Rendez-vous dès 9H, le 20 septembre 2020, à la Base 
Municipale de Loisirs d’Ardres, dans un site naturel 
exceptionnel pour contribuer par votre effort à cette 
belle cause.

Messieurs, vous êtes les bienvenus avec vos enfants 
afin de profiter des différentes animations sur site ! 

Organisateur : 
Mairie d’Ardres

Nombre de participants attendu : 
200 / 250 

Modalités d’inscription/participation :
Sur place le jour J 

Contact(s) :
M. Christian CARDON (Mairie 
d’Ardres) : 03 21 46 50 20

Plus d’informations sur  :
https://www.facebook.com/Ville-
dArdres-Site-officiel-201608936598666/
https://www.mairie-ardres.fr/ 

Animations sur place :
Stands
Activités pour les petits et les papas 
(jeux gonflables, canoë-kayak, jeux 
intérieurs…) 

Restauration sur place :
Non

Autres services proposés : 
Massages, relaxalogie
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20 septembre 2020
Base Municipale de Loisirs 

Rue du Palentin 62610 ARDRES      

Public féminin

Ville d’Ardres

Les lacs d’Ardres, c’est 64 hectares 
d’eau répartis entre le Grand 
Lac, les marais du Vivier et du 

Palentin et 12m de profondeur maximale. Le site 
est protégé depuis 1974. En effet, une partie du 
plan d’eau est classé en zone Natura 2000 et fait 
l’objet d’une attention particulière du point de vue 
environnemental.

Site labellisé



LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

© SIAEV

Nature en fête
7 ème édition 

Le SIAEV, gestionnaire du Parc Marcel Cabiddu, 
organise en partenariat avec l’IUT de Lens une journée 
de festivités autour de la nature.

Les 250 hectares d’espaces verts et de plans d’eau 
représentent un lieu privilégié pour de nombreux sports 
et loisirs de pleine nature, mais aussi les loisirs nature. 
Plan d’eau, centre nautique, parcours aménagés de 
VTT, randonnée, disc-golf, course d’orientation, pêche, 
les activités ne manquent pas pour ravir les petits et 
les grands. 

Le parc est également attenant aux Espaces Naturels 
Sensibles gérés par le syndicat mixte Eden 62, tels que 
le Val du Flot. 

Au programme : 

- Initiations au tir à l’arc, VTT, randonnée, disc golf…
- Ferme pédagogique, balades en poney et calèche, 
ateliers créations et plantations
- Stands de produits du terroir 
- Stand dédiés au respect de l’environnement.

Et en plus, c’est gratuit ! 
Rdv le dimanche 20 septembre 2020 
au Parc Marcel Cabiddu ! 

M
ultisports nature

20 septembre 2020
Parc Marcel Cabiddu 
Maison forestière 

Rue de la canarderie 
62410 WINGLES    

Organisateur : 
SIAEV Parc Marcel Cabiddu

Nombre de participants attendu : 
500 à 1000

Modalités d’inscription/participation :
Initiations et animations entièrement 
gratuites

Contact(s) :
M. DESENNE Freddy (SIAEV -  
directeur adjoint) : 03.21.40.89.41

Plus d’informations sur  : 
https://www.facebook.com/Base-
de-loisirs-Parc-Marcel-Cabiddu-
Wingles-132724013462193/
www.siaev.com  

Animations sur place : 
Animations, jeux ou initiations 
sportives, de loisirs et culturelles

Restauration sur place :
Oui

Tous publics  

Le Parc Marcel Cabiddu de Wingles, 
Douvrin, Billy-Berclau figure parmi 

les sites inscrits au Plan Départemental des Espaces, 
Sites et Itinéraires (PDESI), aussi appelé réseau « Pas-
de-Calais Sports de Nature » ! 

Retrouvez tous les espaces, sites et itinéraires 
« Pas-de-Calais Sports de Nature » sur le portail 
cartographique dédié : https://www.pasdecalais.fr/
Sports-Loisirs/Sports-nature 

Site labellisé



LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

Randonnée VTT 
de la Mécanique
45 ème édition
Le club cyclo de la Française de Mécanique organise, comme 
chaque 3ème Dimanche de Septembre, une Rando ouverte aux 
cyclos, VTT et Route, ainsi qu’aux Marcheurs.

Au programme : 

- 7 Parcours VTT de 27 à 82 km : pas d’ascension de 
montagne mais de nombreux terrils du bassin minier à gravir !  
Pour les grands parcours, passage sur les terrils de Grenay, 
véritable terrain de jeu pour les vététistes avertis : montées, 
descentes et « Single » dignes de ce nom. 

Tous les parcours passeront et finiront, pour certains d’entre 
eux, par le Parc Marcel Cabiddu de Wingles/Douvrin/Billy-
Berclau avec 13 km très techniques (sauf le petit parcours 
VTT qui se contentera de 3,5 Km sur la base et d’une balade 
familiale sans difficulté). 

- Les cyclos routes auront le choix entre 4 parcours de 
11 à 88 km, avec des difficultés adaptées en fonction du 
kilométrage. Ces parcours leur permettront de découvrir la 
beauté insoupçonnée de cette région des Hauts-de-France. 

- Pour les marcheurs, 3 parcours de 9 à 15 km dans la nature 
aux alentours de Douvrin et sur le Parc Marcel Cabiddu de 
Wingles/Douvrin/Billy-Berclau.

Sur les ravitaillements, sur les parcours comme à l’arrivée, la 
convivialité et la bonne humeur seront aux rendez-vous !  

Bonus : au départ de toutes les randonnées, passage insolite 
dans un atelier de l’usine La Française de Mécanique !

Organisateur : 
Club cyclo Française de Mécanique

Nombre de participants attendu : 
2500

Modalités d’inscription/participation :
Inscription sur place
Inscription gratuite pour les moins de 
18 ans

Contact(s) :
M. Daniel FLAMBARD (Président)
Tél : 06 42 23 87 69 / 
dflambard@neuf.fr 

Plus d’informations sur : 
https://www.facebook.com/
randodelamecanique/?__
tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAl6L
L6aaL2wswzzCwqBEDCNxmfn
1vVVOJnJJcqo3ieVcmCV5nHo--
JXm_6Mdhsa4hIrUa0K7mNyVNH 

Animations sur place : 
Animateur sur place avec car podium

Restauration sur place :
Café et biscuits au départ
Sandwich et boisson offerts à l’arrivée

Autres services proposés : 
Ravitaillement sur les parcours
Tombola gratuite au retour

VT
T

20 Septembre 2020
Site PSA de Douvrin  
(Française de Mécanique)  

Parc des Industries Artois-
Flandres – 900 Avenue de 

Paris 62138 DOUVRIN

Tous publics

club cyclo Française de Mécanique

Cette randonnée VTT appréciée 
des adeptes a réuni plus de 

2500 participants en 2019 dont 1650 Vététistes ! 
L’évènement a, par ailleurs, été labellisé « Vertes 
Tout Terrain » en 2009 et 2019 par la Fédération 
Française de Cyclotourisme (devenue FFVélo). 

Site labellisé
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LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

M
ultisports nature

Journée Sport, 
Nature et Patrimoine
1 ère édition
Contribuer à la promotion des activités physiques et à la 
valorisation du patrimoine, c’est le défi que se lance l’UFOLEP 
62 le dimanche 20 septembre 2020, à l’occasion des Journées 
du Patrimoine.

Première fédération multisports, citoyenne et éducative de 
France, l’UFOLEP vous propose près de 20 activités sportives 
différentes, adaptées à tous publics, pour un événement 
qui se veut convivial, physique et culturel, au sein du Pôle 
Métropolitain de l’Artois.

Rendez-vous est pris sur le site du 9-9bis à Oignies, témoin 
de la préservation du patrimoine minier inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité de l’Unesco. Ce lieu à haute valeur 
patrimoniale, culturelle et artistique était l’endroit idéal pour 
assurer ce lien entre SPORT ET PATRIMOINE. Une occasion 
également de valoriser un lieu incontournable de la Chaîne 
des Parcs !

Un programme riche vous y attend :

 - Multi-randos (pédestre, cyclo…)
 - Raid Découverte
 - Multi-activités (homeball, tchoukball, kanjam, panna, tir  
  à l’arc, circuit training, tests…)
 - Propositions culturelles et patrimoniales

- Stands partenaires (santé, prévention, 
développement durable, …) 

20 septembre 2020
Site du 9-9bis 
Rue du Tordoir  
62590 OIGNIES   

Organisateur :
UFOLEP Pas-de-Calais

Labellisation :
Evènement organisé dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine 
2020

Nombre de participants attendu : 
1500 

Modalités d’inscription/participation :
Initiations et animations entièrement 
gratuites

Contact(s) :
M. Denis BOONE : 06 19 63 76 55 / 
ufolep62.denis@ligue62.org 

Plus d’informations sur : 
https://www.facebook.com/Ufolep62 

Animations sur place : 
Animations, jeux ou initiations 
sportives, de loisirs et culturelles

Restauration sur place :
Oui

Tous publics  

EPCC 9-9bis

Initié en 2018 par le Département, le 
Mois des Sports de Nature a déjà suscité 
la naissance de nouvelles manifestations 

innovantes. C’est notamment le cas de la « Rando 
Archéo » organisée depuis 2018 au départ de la Maison 
Départementale de l’Archéologie située à Dainville, à 
l’occasion des Journées Nationales de l’Archéologie (3ème 
week-end de juin). 

A cette occasion, les randonneurs peuvent accéder en 
exclusivité aux expositions et aux salles de conservation 
des collections archéologiques départementales ! 



Journée des sports de nature 
sur les berges de Scarpe 
1 ère édition
Inscrite au sein du réseau « Pas-de-Calais Sports de 
Nature » (espaces, sites et itinéraires valorisés et 
protégés au sein d’un Plan Départemental dédié) 
depuis 2019, la base nautique Léon Javelot de Biache-
Saint-Vaast propose cette année une journée dédiée à 
la découverte des activités de sport de nature. 

Rendez-vous le 27 septembre 2020 pour vous essayer, 
seul ou en famille, à la randonnée pédestre, à la marche 
nordique, à la randonnée cycliste, ainsi qu’aux activités 
nautiques comme le canoë-kayak, le stand up paddle, 
le dragon Boat etc…

Au-delà des activités de pleine nature, l’objectif de 
cette manifestation est de promouvoir, auprès de la 
population, les nombreuses possibilités de mobilités 
douces entre les villages qui bordent la Scarpe.  

Organisateur : 
Canoe kayak Biachois

Nombre de participants attendu : 
1000

Modalités d’inscription/participation :
Par mail : canoekayakbiachois@
gmail.com 

Contact(s) :
M. Frédéric RICHARD (Président) : 
06 81 20 47 17 / 
Fredrichard@orange.fr 

Plus d’informations sur  :
https://www.facebook.com/
canoebiache

Animations sur place :
Jeux gonflables

Restauration sur place :
Oui 
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27 septembre 2020
Base nautique León Javelot 

Rue maréchal Foch  
62118 BIACHE-SAINT-VAAST  

Tous publics

La base de loisirs de Biache-Saint-
Vaast est un espace naturel qui 

s’étend sur 50 hectares de marais et de bois.  

Vous pouvez également découvrir la base nautique, 
inscrite au Plan Départemental des Espaces, Sites 
et Itinéraires (PDESI) ! 

Retrouvez tous les espaces, sites et itinéraires 
« Pas-de-Calais Sports de Nature » sur le portail 
cartographique dédié : https://www.pasdecalais.fr/
Sports-Loisirs/Sports-nature

Jérémy DECROIX

LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

Site labellisé



Trail / VTT

La Pyramidale
28 ème édition

La désormais célèbre « Pyramidale » organisée par la « 
Team Pyramides Passion » aura lieu cette année les 26 
et 27 septembre. 

Initialement réservée au VTT, la Pyramidale est 
également devenue un grand rendez-vous pour les 
traileurs, sur un lieu qui se prête particulièrement à ces 
activités : le Parc Marcel Cabiddu de Wingles, Douvrin, 
Billy-Berclau, écrin de verdure labellisé « Pas-de-Calais 
Sports de Nature ». 

Au programme de week-end des sports Nature : 

Samedi 26 Septembre : Trail 5/10/15Km + courses 
jeunes.

Dimanche 27 septembre : Pyramidale VTT 4H 
endurance + courses jeunes le matin. 

Vous aussi soyez au rendez-vous ! 

26 et 27 
Septembre 2020
Parc Marcel Cabbidu  

62410 Wingles     

Organisateur : 
Team Pyramides Passion

Labellisation : 
Trail inscrit au calendrier des courses 
hors stade de la Fédération Française 
d’Athlétisme. 

Nombre de participants attendu : 
2000

Modalités d’inscription/participation : 
En ligne sur : www.asport-timing.com 

Contact(s) :
Arnaud LEROY (Président) : 
06 17 47 33 69

Plus d’informations sur  :
https://www.facebook.com/
Pyramidale.Vtt.Trail/ 
 
Animations sur place :
DJ, percussions, jeux gonflables.

Restauration sur place :
Oui 

Tous publics  

Le Parc Marcel Cabiddu de Wingles, 
Douvrin, Billy-Berclau figure parmi 

les sites inscrits au Plan Départemental des 
Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI), aussi appelé 
réseau « Pas-de-Calais Sports de Nature » ! 

Retrouvez tous les espaces, sites et itinéraires 
« Pas-de-Calais Sports de Nature » sur le portail 
cartographique dédié : https://www.pasdecalais.fr/
Sports-Loisirs/Sports-nature

Olivier Denaes

LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

Site labellisé



LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

Rando d’Automne 
«  André Kwarta »
11 ème édition
L’association La Balade Biachoise, affiliée à la 
Fédération Française de Randonnée Pédestre, 
proposera le dimanche 27 septembre sa grande 
randonnée annuelle. 

Venez arpenter les nombreux sentiers à travers la 
campagne est-arrageoise, où les paysages oscillent 
entre marais, terres agricoles, bords de Scarpe et 
villages.

Au programme : 

 - 6 circuits fléchés au choix : 6, 9, 12, 15.5 et 21 km. 
 - Rando douce de 3.5 km accompagnée :  
  départ 9h30 

Parcours adaptés à tous et cadre convivial garantis ! 

Démarche écoresponsable oblige : venez avec votre 
éco-gobelet ! 

Prix de l’inscription : 3€ 

Organisateur : 
LA BALADE BIACHOISE

Nombre de participants attendu : 
Entre 400 et 700 randonneurs

Modalités d’inscription/participation :
3€/personne 
Inscription sur place de 7h30 à 10h00 
(sauf 21 km 9h30) 
ou par téléphone auprès de Madame 
PLAYEZ 

Contact(s) :
Mme PLAYEZ Danyèle : 06 11 21 48 76 
Mail : labaladebiachoise2008@gmail.
com 

Plus d’informations sur :
https://www.facebook.com/
baladebiachoise.labaladebiachoise  
www.labaladebiachoise.e-monsite.
com  

Animations sur place : 
Tombola
Restauration sur place 
Possibilité de Pique-niquer  

Autres services proposés :
Accueil de départ et retour
Ravitaillement sur les parcours les 
plus longs
Tables de Pique-Nique
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27 septembre 2020
Salle Jean Moulin  

rue Gambetta  
62118 BIACHE-SAINT-VAAST   

Tous publics  

La base de loisirs de Biache-Saint-
Vaast est un espace naturel qui 

s’étend sur 50 hectares de marais et de bois.  

Vous pouvez également découvrir la base nautique, 
inscrite au Plan Départemental des Espaces, Sites 
et Itinéraires (PDESI) !  

Retrouvez tous les espaces, sites et itinéraires 
« Pas-de-Calais Sports de Nature » sur le portail 
cartographique dédié : https://www.pasdecalais.fr/
Sports-Loisirs/Sports-nature

Jérémy DECROIX
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DUATHLON / TRIATHLON 
D’ARDRES
12 ème édition
L’association 1.2.3 en Ardrésis, en partenariat avec la 
Ville d’Ardres, organisera la 12ème édition du combiné 
Duathlon/Triathlon d’Ardres le Dimanche 27 Septembre 
2020, évènement sportif sur le site du Lac d’Ardres 
rassemblant Enfants, Amateurs et Athlètes de la région.

Au programme : 

-   Le matin : 3 courses jeunes, épreuves remportant 
un succès croissant (250 participants en 2019), et 
permettant de donner le goût de la pratique sportive 
et du dépassement de soi aux nouvelles générations.

- L’après-midi : combiné Duathlon/Triathlon, formule 
qui a permis de relancer la manifestation depuis 2009, 
puisque 500 concurrents se sont affrontés l’année 
dernière. 

Les meilleurs athlètes de la région se donnent rendez-
vous sur cette épreuve inscrite au calendrier de la 
ligue FFTri (Fédération Française de Triathlon). Les 
sportifs amateurs sont également friands de découvrir 
le Duathlon / Triathlon, en individuel ou avec une 
émulation d’équipe pour l’épreuve relais. 

Se déroulant sur un site naturel exceptionnel adapté 
à l’épreuve, le Duathlon / Triathlon d’Ardres offre 
également aux communes voisines un spectacle sportif 
gratuit et de qualité !

Site labellisé

Triathlon / Duathlon

27 Septembre 2020
Lac d’Ardres  

62610 ARDRES     

Organisateur : 
1.2.3 en Ardrésis

Nombre de participants attendu : 
800

Modalités d’inscription/participation :
Site Internet de PROLIVESPORT – 
www.prolivesport.fr

Contact(s) :
M. Jérémie TRONET – 06 78 03 53 72 - 
123enardresis@gmail.com

Plus d’informations sur :
https://fr-fr.facebook.com/Duathlon-
Triathlon-dArdres-450185068727561/
https://123enardresis.org/index.
php?lang=fr 

Restauration sur place :
Oui - restaurants du lac d’Ardres

Tous publics

1, 2, 3 en Ardrésis
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SCARPADONF

La Scarpadonf’ c’est quoi ? 

Un moment convivial pour le monde des Entreprises ! 
Sur une distance de 8 à 10 kilomètres : 
 - environ 20 obstacles à thème
 - 2km de Canoë en eau plate
 - Un finish en descente de rafting !!!! 

Ceci en équipe de 3 ou 5 personnes, représentant leur 
entreprise, leur employeur ! 

L’expérience Scarpadonf’, c’est : de la cohésion, du 
Sport, du Fun, de la Sueur, des Sensations, des Rires, de 
l’Eau et une magnifique Soirée de Gala pour finir cette 
journée toutes et tous ensembles ! 

Une épreuve qui, bien que «sportive», mais surtout Fun, 
se veut accessible à toutes et tous. 

L’ASL Canoë Kayak Grand Arras vous donne rendez-vous 
le 2 octobre 2020 sur le site du Val de Scarpe (de Arras 
à St Laurent Blangy), au départ de la base nautique 
située Rue Laurent Gers. 

Organisateur : 
ASL Canoë-Kayak Grand Arras

Nombre de participants attendu 
300 / 400 

Modalités d’inscription/participation :
Dossier d’inscription 
Equipe de 3 personnes : 750€ 
Equipe de 5 personnes : 1000€ 

Contact(s) : 
Mme Angélique FICHEUX (chargée 
de mission Vie Associative et de 
Développement) : aficheux@
aslcanoekayak.com /
asl@aslcanoekayak.com 
Tél : 03 21 58 13 50

Plus d’informations sur :
https://www.facebook.com/
scarpadonf/?ref=br_rs 
www.aslcanoekayak.com 

Restauration sur place :
Non

Autres services proposés :
Buvette boisson
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2 octobre 2020
Base nautique de  

Saint-Laurent-Blangy  
Rue Laurent Gers  

62223 SAINT-LAURENT-BLANGY  

Entreprises /  
Monde professionnel 

SCARPADONF

Site labellisé



LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

Parce qu’il en faut pour tout le monde, l’ASL Canoë-
Kayak Grand Arras, propose un raid multisports ouvert 
à tout public, le dimanche 4 octobre, soit 2 jours après 
la SCARPADONF’, réservée aux entreprises.  

Le principe est simple, par équipe de 2, on enchaîne les 
épreuves de course à pied, VTT et canoë, le tout dans 
un cadre privilégié, à travers les nombreux espaces 
verts et zones humides en bord de Scarpe. 

Raid M
ultisports

RAID VAL DE SCARPE 4 octobre 2020
Base nautique de  

Saint-Laurent-Blangy  
Rue Laurent Gers  

62223 SAINT-LAURENT-BLANGY    

Organisateur : 
ASL Canoë-Kayak Grand Arras

Nombre de participants attendu 
300

Modalités d’inscription/participation :
Rendez-vous sur www.valdescarpe.fr  

Contact(s) :
Mme Angélique FICHEUX (chargée 
de mission Vie Associative et de 
Développement) : aficheux@
aslcanoekayak.com /
asl@aslcanoekayak.com 
Tél : 03 21 58 13 50

Plus d’informations sur :
www.valdescarpe.com 

Restauration sur place :
Non

Autres services proposés :
Buvette boisson

Tous publics

Au fil des années, l’ASL Canoë-
Kayak est devenu l’un des 

meilleurs clubs français, et même le numéro un 
depuis 1988, en ce qui concerne la course en ligne !  
C’est un véritable club formateur de champion, 
avec des athlètes régulièrement sélectionnés 
aux Jeux Olympiques et de nombreuses médailles 
nationales et mondiales.

Avec la section sportive du collège Verlaine de 
Saint Nicolas et celle du lycée Gambetta d’Arras, 
avec la section Handi Kayak, avec l’Ecole de pagaie, 
avec le groupe loisirs et les actions destinées 
aux entreprises, l’ASL poursuit également une 
dynamique de l’activité pour tous et avec tous.

VAL DE SCARPE 

Site labellisé



LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

COUPE D’EUROPE DES CLUBS 
CHAMPIONS
L’association Européenne de Canoë et la Fédération 
Française de Canoë Kayak (FFCK) ont confié au 
CKCSO l’organisation de la Coupe d’Europe des Clubs 
Champions 2020 de Kayak-Polo. 

Les deux meilleures équipes de chaque nation vont se 
rencontrer afin de remporter ce prestigieux trophée. 

Avec ses bassins de Kayak-Polo et dans un 
environnement exceptionnel, l’association vous invite 
à venir découvrir un sport de pleine nature qui vous 
surprendra par son côté spectaculaire.

D’ailleurs le site figure parmi les sites inscrits au 
Plan Départemental des Espaces, Sites et itinéraires 
(PDESI) et fait donc partie du réseau « Pas-de-Calais 
Sports de Nature ». 

Entrée gratuite

Organisateur : 
Canoë Kayak Club de Saint-Omer

Labellisation : 
Européenne Canoë Association (E.C.A.)

Nombre de participants attendu : 
360 athlètes
  
Contact(s) :
M. Philippe LALLIOT (Président) : 
06 85 97 52 00 / phlalliot@hotmail.fr 

Plus d’informations sur :
https://www.facebook.com/
pages/category/Sports-Team/
Cano%C3%AB-Kayak-Club-Saint-
Omer-591248038060405/ 

Restauration sur place : 
Buvette et Snacking  Ka
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3 et 4 octobre 2020
Base de canoë-kayak  

de Saint-Omer

Avenue de Rome, Bassin de 
l’Aa 62500 SAINT OMER

Elites

La base de canoë-kayak de Saint-
Omer  figure parmi les sites 

inscrits au Plan Départemental des Espaces, Sites 
et Itinéraires (PDESI), aussi appelé réseau « Pas-
de-Calais Sports de Nature » ! 

Retrouvez tous les espaces, sites et itinéraires 
« Pas-de-Calais Sports de Nature » sur le portail 
cartographique dédié : https://www.pasdecalais.fr/
Sports-Loisirs/Sports-nature

CKCSO

Site labellisé
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LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

Découvrir les espèces piscicoles présentes dans nos milieux 
par le biais d’une pêche traditionnelle : voici l’objectif de 
la fédération grâce à son animation pêche du brochet à la 
mouche le 3 octobre prochain de 9h30 à 17h. 

Animation gratuite limitée à 10 participants avec prêt du 
matériel. Inscription obligatoire. Prévoir son repas du midi et 
une tenue adaptée.

Un site exceptionnel : 
La pratique du loisir pêche est très développée sur le marais 
de Contes. En effet, les importantes populations piscicoles 
attirent de nombreux amateurs : pêche à la carpe en batterie, 
pêche au coup, pêche aux leurres, pêche en float tube... Ces 
étangs sont accessibles à tous les détenteurs d’une carte de 
pêche interfédérale ou du Pas-de-Calais.

La volonté de la Fédération de pêche est d’y proposer une 
offre de pêche durable. C’est pourquoi, la pratique de la pêche 

sur le marais se fait exclusivement en no-
kill, toutes espèces confondues.

Pêche

Animation Pêche du brochet 
à la mouche

3 octobre 2020
Marais de Contes,  

entrée rue de Beaurainville 
62990 CONTES       

Organisateur : 
Fédération du Pas-de-Calais pour 
la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique (FDAAPPMA 62)

Nombre de participants attendu : 
10

Modalités d’inscription/participation :
Par mail : contact@peche62.fr ou par 
téléphone 03 91 92 02 03

Contact(s) :
Mme Géraldine PINSON : 
geraldine.pinson@peche62.fr 

Plus d’informations sur :
https://www.facebook.com/peche62/
http://www.peche62.fr/ 

Restauration sur place :
NON

Autres services proposés :
3 Boucles de randonnées familiales 
avec panneaux pédagogiques

4 associations du département 
proposent des ateliers « Pêche-
Nature » au sein du club de pêche. 
Ces ateliers « Pêche-Nature » ont pour 

objectif de permettre aux pêcheurs débutants, à l’issue 
de leur formation, de pratiquer la pêche en ayant un 
comportement autonome et responsable vis-à-vis de la 
nature, des autres usagers du milieu aquatique et de soi-
même.  

Les écoles et clubs de pêche du Pas-de-Calais sont :
- APN de Marquise (en partenariat avec le Club Mouche de 
Wimille) M. POHIER (Responsable) : 06 21 39 21 43
clubdepechemouchewimille@gmail.com 
- L’Amicale des Pêcheurs de Montreuil-sur-Mer (pêche à la 
ligne) M. LEFEBVRE (Président) : 03 21 81 51 27 / 06 08 94 73 12
- La Concorde de Saint-OmerM. ROLLET (Responsable) : 03 21 39 78 69
- Le Brochet Saint-Venantais (Saint-Venant) 
M. HONNART (Président) : 03 21 02 31 22

Tous publics  

FDAAPPMA62



24H VTT Olhain
2 ème édition

Organisateur : 
BAD BOYS VTT HOUDAIN

Nombre de participants :
300

Modalités d’inscription/participation :
Inscriptions en ligne sur https://
www.24hvttolhain.com/inscriptions/

Contact(s) :
M. Ghislain BUGNY : ghibugny@
numericable.fr 
https://www.facebook.com/bad.boys.
vtt/
https://www.24hvttolhain.com/ 

Restauration sur place :
Repas du samedi soir et petit déjeuner 
inclus pour les concurrents.
En complément pour les 
accompagnants venus encourager les 
équipes.

Autres services proposés :
Soins kiné, douches, toilettes, 
nettoyage vélo, assistance mécanique.

VT
T

3 et 4 octobre 2020
Parc départemental d’Olhain 

62620 MAISNIL-LES-RUITZ   

Tous publics

Site labellisé

Le week-end des 3 et 4 Octobre 2020, plusieurs équipes 
de 1 à 6 vététistes participeront à la 2ème édition des  
« 24 heures VTT d’Olhain ».

Une boucle de 7 km alternant portions techniques, 
passages ludiques et sentiers roulants a été tracée 
et parfaitement préparée par l’équipe du club 
organisateur, les « Bad Boys VTT », en partenariat avec 
le parc départemental d’Olhain.

A plusieurs ou en solo, avec les copains, le club, les 
collègues, les amis, la famille, de jour et de nuit, 
premier ou dernier, les mots d’ordre sont « bonne 
humeur, plaisir, convivialité et dépassement de soi ».

Au programme : 

Départ le samedi à 14H précises : les concurrents 
s’élanceront en courant vers leurs VTT à l’autre 
extrémité du camping et se lanceront à l’assaut de leur 
1er tour sous les encouragements du public.

Les relais ont lieu dans le village devant les stands 
et ceci jusqu’au dimanche 14H, toujours dans une 
ambiance festive et sportive.

La nuit tombe, le rythme reste bon, c’est souvent 
l’occasion de changer de stratégie pour permettre un 
moment de sommeil un peu allongé.
Repas du samedi soir et petit déjeuner inclus pour les 
concurrents.

En complément pour les accompagnants venus 
encourager les équipes.

© acsion photos
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Site labellisé

La Nordique du Mineur
2 ème édition

La Nordique du Mineur est le rassemblement dédié à la 
marche nordique du bassin minier … et au-delà ! 

Partagez votre passion de la marche nordique sur l’un 
des 3 parcours (8, 15 et 21 km) tracés pour l’occasion 
sur le site remarquable du parc Marcel Cabiddu de 
Wingles. Une boucle d’initiation d’1km permettra aux 
marcheurs débutants de tester l’activité gratuitement 
en compagnie d’animateurs qualifiés (prêt de bâtons 
possible).

Alors que vous soyez pratiquant occasionnel, régulier 
ou juste curieux de découvrir une nouvelle activité, La 
Nordique du Mineur répondra à vos attentes. 

Le Comité Départemental Sport en Milieu Rural du 
Pas-de-Calais (CDSMR 62) et le Billy Berclau Nordic 
Walk (BBNWA) vous accueillent dès 7h30 à la maison 
forestière du parc Cabiddu pour une (re)découverte de 
ce site naturel remarquable !

M
arche nordique

4 octobre 2020
Parc Marcel Cabiddu,  
Maison forestière,  

rue de la canarderie 
62410 Wingles

Organisateur : 
Comité Départemental du Sport en 
Milieu Rural / Billy Berclau Nordic 
WalkAssociation

Nombre de participants attendu : 
350 à 450

Modalités d’inscription/participation :
www.sportrural62.fr 
Ou Par mail : contact@sportrural62.fr 

Contact(s) :
M. Benoit ROUTIER (CDSMR 62) : 
06 74 51 73 34 / 
contact@sportrural62.fr 

Plus d’informations sur :
https://www.facebook.com/cdsmr62
www.sportrural62.fr 
https://twitter.com/cdsmr62

Animations sur place : 
Initiation gratuite à la marche 
nordique sur une boucle d’1km (prêt 
de bâtons possible).

Restauration sur place :
Oui 
(sandwich offert pour les participants)

Tous publics  

BBNWA
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LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

Championnats d’Europe de Char 
à voile – CAMIERS 2020

En 2020, Camiers – Sainte-Cécile sera la capitale 
européenne du Char à voile, en accueillant pour la 
première fois de son histoire, les Championnats 
d’Europe de Char à Voile, du 3 au 9 octobre. 

L’association « Au gré du Vent » de Camiers, accueillera 
14 nations réunies pour l’évènement. Classe 2, Classe 3, 
Classe 5 et standard seront au rendez-vous, soit près 
de 150 pilotes, afin de se disputer le titre européen 
individuel ou par équipe. 

Alors n’hésitez pas à venir assister à ce spectacle 
sportif de plein air, où chacun tentera de dompter les 
éléments pour s’assurer la victoire !

Organisateur : 
Association « Au gré du vent »

Nombre de participants attendu : 
150

Contact(s) :
M. Christophe PERRON – Au Gré du 
Vent
Mairie de Camiers – 3 rue du vieux 
moulin 62176 CAMIERS
Tél : 06 33 35 80 92 / 
Mail : lesperron@laposte.net 
Ou 
M. Mathieu DECOURCELLES 
(Responsable Service des Sports)
Tel : 06.32.03.32.13 ou 03.21.84.93.11 / 
Mail : mathieu.decourcelles@camiers.
fr

Plus d’informations sur :
https://www.facebook.com/
Championnat-dEurope-2020-
Camiers-105907140894029/
www.eurocamiers2020.com  

Animations sur place : 
Nombreuses animations, jeux, 
initiations, village partenaires

Restauration sur place :
Oui 

Ch
ar

 à
 v
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3 au 9 octobre 2020
Plage de Sainte-Cécile  

62176 CAMIERS  

Elites

Le 14 juillet 2000, la plage des 
Hemmes de Marck, dans le Calaisis, 

fut le théâtre de plusieurs records du monde, 
toujours valides : 

- Le record du monde de distance en 24H en 
classe 3, établi par Virginie PARENTY, Anne-Marie 
QUÊTU et Anita VERMEULEN avec 1 314,75 km, 
battant ainsi le record masculin détenu depuis 
plus de 17 ans (1 299 km) ; 

- Le record du monde de distance en 24H en 
classe 2, établi par Christophe LEFEBVRE, Bernard 
MOREL et Jean-Claude MOREL, avec 1 521,66 km.

Au gré du vent
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Longe-côte

Championnat de France 
de Longe-Côte 
6 ème édition
Les 10 et 11 octobre 2020, la Côte d’Opale sera le 
théâtre du 6ème Championnat de France de Longe-
Côte. Inventée en 2005 par le dunkerquois Thomas 
WALLYN, cette activité sportive est en plein essor ces 
dernières années. 

Si ses vertus sont multiples et reconnues, en matière de 
sport-santé (non traumatisante, intergénérationnelle, 
en pleine nature…), le longe-côte s’est également 
développé en compétition, à l’image du championnat 
national mis en place depuis 2014. 

Cette année le club Ferry Longe Côte organise 
cet évènement en association avec le Comité 
Départemental de Randonnée Pédestre (CDRP) et la 
Ligue des Hauts-de-France de Randonnée Pédestre. 

Au programme du samedi dès 8h00 : 

- 100 m & 400 m solo

- 1000 m tierce (équipes de 3) et quinte (équipes de 
5) 

- 800 athlètes sont attendus

Au-delà des aspects compétitifs, l’évènement se veut 
fédérateur, en proposant des initiations au grand 
public, sur un site de qualité. En effet, la base de 
voile Tom Souville, labellisée « Pas-de-Calais Sports 
de Nature », accueillera l’évènement en mettant à la 
disposition du public un panel de services attractif !  

Curieux, n’attendez plus et venez découvrir ce véritable 
sport de pleine nature !  Le Dimanche sera réservé aux 
baptêmes.

10 et 11 octobre 2020
Base de voile Tom Souville 

D940  
62231 SANGATTE –  
BLERIOT-PLAGE

Organisateur : 
Ferry Longe-Côte 

Nombre de participants attendu : 
800

Contact(s) :
Mme Danyèle PLAYEZ 
(Présidente du CDRP 62) : 
06 11 21 48 76 

Plus d’informations sur :
WWW.FFRANDONNEE.FR
CDFLONGECOTE@FFRANDONNEE.FR
https://www.facebook.com/
ferrylongecote/

Animations sur place : 
Baptêmes de longe-côte le dimanche

Site labellisé

Tous publics  

Y. Beguier, F. Dubus, JJ Porchet, OT Calais Côte d’Opale
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évènement reporté le 8 novembre 2020

Beach race de la baie de Wissant
2 ème édition

Pour la deuxième année consécutive, le Club VTT des 
2 Caps organise la Beach Race de la baie de Wissant ! 

Cette course sur sable ouverte à tous propose un 
départ sur la plage de Wissant et un circuit sur sable 
pour les adeptes de cet exercice si particulier…et 
aussi pour tous ceux qui souhaitent s’essayer à cette 
variante du VTT. 

Les plages de Wissant et Tardinghen, c’est également 
les paysages spectaculaires des Deux-Caps Gris-Nez et 
Blanc-Nez, Grand site de France qui fait la fierté du club 
local.  

Au programme : 

Un circuit de 12,5 km comprenant sable dur, sable mou, 
bâches d’eau, passage sur un sentier dunaire et sur la 
digue.

 - 1 tour de circuit pour les kids (10 à 14ans)
 - 2 tours pour les participants du 25 km
 - 4 tours pour les vététistes alignés sur le 50 km

N’attendez plus, soyez nombreux à participer à ce 
bel évènement proposant un cadre exceptionnel et 
une ambiance conviviale ! 

Organisateur : 
VTT des 2 caps 

Nombre de participants attendu 
300 participants

Modalités d’inscription/participation :
Sur la plateforme : Prolive sport

Contact(s) :
M. Dominique DARNAUX (Président) : 
03 21 33 07 84

Plus d’informations sur :
https://www.facebook.com/
Beach-race-de-la-baie-de-
Wissant-758750717808509/

Restauration sur place :
Oui
 
Autres services proposés : 
Souvenir à chaque participant

VT
T

11 octobre 2020
Plages entre Wissant  

et Tardinghen

Front de mer  
62179 WISSANT

Tous publics

Daraux Caroline



En partenariat avec le Parc départemental d’Olhain, 
le CDTE 62 organisera cette année encore le rallye 
équestre d’Olhain. 

Un rallye ouvert aux cavaliers et attelages sur des 
parcours balisés de 30 et 20 km. Certains tronçons sont 
communs aux 2 disciplines. Des tracés sur cartes sont 
également fournis. Les participants n’ont pas d’horaire 
de départ, ils partent quand ils sont prêts. Certains 
participants sont accompagnés par des vététistes.

Tous les cavaliers et attelages se retrouvent au gréé 
de Caucourt où la traversée du passage à gué par les 
chevaux, créée toujours de belles images pour les 
spectateurs. 

En guise de souvenir de cette journée, chaque 
participant équestre recevra une plaque d’écurie.

Rallye équestre d’Olhain
53 ème édition

Randonnée équestre

11 Octobre 2020 
Parc départemental d’Olhain

62620 MAISNIL-LES-RUITZ     

Organisateur : 
Comité Départemental de Tourisme 
Equestre 62 (CDTE 62)

Nombre de participants attendu : 
100

Modalités d’inscription/participation :
Par mail ou par téléphone

Contact(s) :
M. Jean-Pierre DEBREU (CDTE 62) : 
Tél : 07 88 35 35 01 /  
Mail : jp.debreu@gmail.com 

Plus d’informations sur :
www.cdte62.com - 
www.crtehautsdefrance.com 

Animations sur place :
Non

Restauration sur place :
Oui 

Cavaliers

Comité Départemental de Tourisme Equestre

Site labellisé



Trica’Trail
1 ère édition

Naissance d’une toute nouvelle épreuve dans le 
Calaisis : le Trica’Trail ! 

Partez à la découverte de la campagne du Pays d’Opale 
autour du petit village de Saint-Tricat. Cette épreuve se 
veut avant tout un moment festif et convivial, en vous 
proposant des parcours accessibles à tous : 

- un trail découverte de 11 km entre Saint-Tricat et 
Hames-
Boucres, sans difficultés ; 

- un trail de 22,5 km entre Saint-Tricat, Bonningues-les-
Calais et Hames-Boucres, avec moins de 200 mètres 
de dénivelés.

- une marche de 9 km autour du village de Saint-Tricat.

Pour votre confort, vous disposerez de vestiaires, de 
douches à la fin de votre course pour pouvoir profiter 
ensuite de la buvette, des baraques à frites et de 
l’animation sur le village-départ.

Vos enfants ne seront pas en reste, puisque des jeux 
et des structures gonflables seront à leur disposition !

Organisateur : 
Association « Calais Terre d’Opale Trail » 
& Comité des fêtes de Saint-Tricat

Nombre de participants attendu : 
450

Modalités d’inscription/participation :
Inscription sur internet :
https://www.njuko.net/
trailsainttricat2020 

Contact(s) :
M. David Miquel (Président) : 
06 71 89 08 67 

Plus d’informations sur :
https://www.facebook.com/
calaisterredopaletrail/ 

Animations sur place : 
Structures gonflables pour enfants, 
groupe de musique, car-podium avec 
animateur, tombola

Restauration sur place :
Oui 

Autres services proposés : 
Massage à l’arrivée, vestiaires et 
douches.

Tr
ai

l

11 Octobre 2020
Rue de l’Eglise

Face à la mairie 
62185 SAINT-TRICAT

Tous publics
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Le Parc départemental d’Olhain : 
Ce spot majeur des sports de nature en Pas-de-Calais est 
inscrit au sein du réseau « Pas-de-Calais Sports de Nature »  
pour ses parcours labellisés de marche nordique, ses 
parcours permanents de course d’orientation et son spot de 
parapente. Outre ces dernières, le parc d’Olhain propose des 
activités innovantes pour tous et pour toutes les envies !  
Luge 4 saisons, parcours filets, disc-golf, mini-golf, piscine, 
tennis, rando, balades en forêt… cet écrin de verdure saura 
ravir petits et grands toute une journée, en famille ou entre 
amis !

Plus d’infos : https://www.parcdolhain.fr/ 

La base nautique de Beaurainville :
Au cœur de la vallée de la Canche, la base nautique de 
Beaurainville se situe au milieu d’une portion navigable 
qui s’étend de la ville d’Hesdin jusqu’à la mer. Outre la 
découverte du kayak en eau vive, le canoë-kayak club de 
Beaurainville et l’Office de Tourisme des 7 Vallées vous 
proposent des randonnées nautiques encadrées et de la 
location de canoë-kayak et stand-up paddle, pour partir en 
autonomie sur un parcours de 9 km de Guisy à Beaurainville.  

Plus d’infos : http://www.tourisme-7vallees.com/fr/
bouger/activites-de-loisirs/base-nautique-de-beaurainvi
lle,ASCNPC0620000322,21.html 

La Base Municipale de Loisirs d’Ardres : 
Dans un cadre unique de verdure agrémenté par la beauté 
naturelle de ses eaux, les distractions possibles sont 
nombreuses avec toutefois une prédominance pour les 
activités nautiques, notamment le canoë-kayak et la voile.  
 
Venez, et laissez-vous guider par une équipe dynamique 
et enthousiaste qui vous accueillera dans les meilleures 
conditions possibles afin que votre passage à Ardres reste 
inoubliable.

Plus d’infos : https://www.base-municipale-loisirs-
ardres.fr/ 

Découvrez les espaces, 
sites et itinéraires du réseau  
« Pas-de-Calais Sports de Nature »



La base nautique de Saint-Laurent-Blangy : 
Avec son bassin d’eau vive, ses infrastructures, ses nombreux 
espaces verts et son club de canoë-kayak (ASL) formateur 
de champions, la base nautique est un site majeur des 
sports de nature en Pas-de-Calais. Celle-ci est inscrite 
au sein du réseau « Pas-de-Calais Sports de Nature »  
pour ses activités nautiques, mais vous pourrez découvrir bien 
d’autres activités sportives dans cet écrin de verdure situé en 
bord de Scarpe ! 

Activités sur site : Rafting et hydro speed (spot unique en 
Pas-de-Calais), randonnée canoë-kayak, disc-golf, course 
d’orientation, tir à l’arc, prestations sur mesure (enterrements 
de vie de garçon…). 

Plus d’infos : http://eauxvivesslb.free.fr/ 

La base de voile Tom Souville : 
Située à Sangatte, en bordure de mer, la Base «Tom Souville» 
dispose d’infrastructures idéales pour les sports nautiques, 
les séminaires et les séjours de groupes. Inscrite au sein du 
réseau « Pas-de-Calais Sports de Nature » en tant que spot 
d’excellence pour la voile en eau intérieure, celle-ci comprend 
un plan d’eau de 25 hectares bordé d’un chemin de randonnée 
de 2,4 km. Un point de départ idéal pour découvrir les richesses 
de la Côte d’Opale.

Plus d’infos : https://tomsouville.fr/ 

La base de char à voile des Hemmes de Marck : 
Située sur la plage des Hemmes de Marck entre Calais et 
Gravelines, à proximité du site naturel du Fort Vert, la base de 
char à voile est un des spots les plus attractifs de la discipline 
en Pas-de-Calais.
Nichée en pleine nature, elle est installée sur l’une des plus 
grandes et des plus sauvages plages d’Europe permettant 
ainsi de pratiquer cette activité en toute liberté. À marée 
basse, trois kilomètres vous séparent de la mer, un espace à 
vous couper le souffle… 

Plus d’infos : http://www.capcalaisis.fr/complexe-iceo/la-
base-de-char-a-voiles-des-hemmes-de-marck/  

La base canoë-kayak de Saint-Omer : 
Le Canoë Kayak Club de Saint-Omer (CKCSO) vous accueille au 
Bassin de l’Aa. La base bénéficie d’atouts majeurs puisqu’elle 
dispose d’un bassin fermé, d’un accès au canal et à la rivière 
de l’Aa, ainsi qu’une ouverture sur le Marais Audomarois.
Initiation au kayak-polo, stand up paddle, découverte du 
Marais Audomarois au fil de l’eau… ce haut lieu du canoë-
kayak en Pas-de-Calais propose un panel d’activités adapté à 
tous ! 

Plus d’infos : https://www.tourisme-saintomer.com/
annuaire/canoe-kayak-club/  



Le Parc Marcel Cabiddu de Wingles, Douvrin, Billy-Berclau 
Actuellement labellisé « Pas-de-Calais Sports de Nature »  
pour ses activités nautiques accessibles à tous, le Parc 
Marcel Cabbidu a bien d’autres atouts à faire valoir. Avec 250 
hectares dont 30 gérés par le syndicat mixte Eden 62 au titre 
des Espaces Naturels Sensibles (ENS), celui-ci propose un parc 
de loisirs pour enfants et des activités sportives multiples. 
N’attendez plus, venez découvrir cette ancienne friche minière 
où la nature a repris ses droits ! 

Plus infos : http://www.wingles.fr/Se-detendre/Le-Parc-
de-Nature-et-de-Loisirs-Marcel-Cabiddu 

La base nautique Léon Javelot à Biache-Saint-Vaast 
Située en bord de Scarpe et au cœur du site naturel du 
marais de Biache, la base nautique Léon Javelot est un lieu 
idéal pour s’initier à la pratique du canoë-kayak. Il est même 
possible de rejoindre la base nautique de Saint-Laurent-
Blangy, autre site labellisé « Pas-de-Calais Sports de Nature »,  
par la voie d’eau en mode randonnée nautique ou en bord à 
voie d’eau via les chemins de halages. 

Plus d’infos : https://www.facebook.com/canoebiache/ 

Le parc des îles à Hénin-Beaumont
Situé sur l’ancienne cokerie de Drocourt, le parc des îles 
symbolise à lui seul la résilience de l’ex-bassin minier du 
Nord/Pas-de-Calais, en faveur des activités récréatives. Cette 
ancienne friche industrielle du noir pays minier est devenue 
un vaste poumon vert idéal pour les activités sportives de 
pleine nature. 
Des parcours de course d’orientation ludiques et adaptés à 
tous les niveaux vous attendent au parc des îles, mais pas 
que ! En effet, vous pourrez emprunter la piste cyclable et les 

différents parcours de randonnées ou encore tester l’anneau de glisse. Vous pourrez pratiquer cerf-volant, 
biathlon, marche nordique, parcours de santé, balades nature, pétanque, roller, etc. Pour finir le parcours, 
des espaces de jeux aussi insolites les uns que les autres (balançoires, toboggans) ont été aménagés pour 
offrir un espace de détente en famille. 
Etant avant tout un lieu d’éducation à l’environnement, le parc est animé par la structure Aquaterra. Celle-ci 
permet aux petits et aux grands de se familiariser avec les questions environnementales, d’en apprendre 
plus sur la biodiversité, et surtout, d’interpréter les univers paysagers insolites proposés sur chaque îlot.  

Plus d’infos : https://www.agglo-henincarvin.fr/Sorties/ 

Un réseau d’itinéraires pédestres d’excellence inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR)

> Le réseau « Pas-de-Calais, à vos pieds ! » : 
89 boucles (soit 825 km) de promenade et de 
Petite Randonnée (PR®) reconnus pour leur intérêt 
sportif, touristique et paysager. 

Plus d’infos : http://pasdecalais.fr/Sports-
Loisirs/Sports-nature/Le-Pas-de-Calais-a-vos-
pieds 

> 9 itinéraires de Grande Randonnée (GR®) et 11 
itinéraires de Grande Randonnée de Pays (GRP®) 
parcourant l’ensemble du Département, soit 
1678 km de linéaire balisé.

Plus d’infos : https://pas-de-calais.ffrandonnee.
fr/html/3811/les-gr-de-pays

Toutes les données (fiches, topo, traces gpx, info tourisme) sont sur le portail cartographique  
« Pas-de-Calais Sports de Nature » 

https://www.pasdecalais.fr/Sports-Loisirs/Sports-nature 
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Retrouvez toutes les infos et 
les fiches à télécharger sur :

www.pasdecalais.fr/
Sports-Loisirs/Sports-nature


