DÉCOUVRIR LES TERRILS
BALADES autour des terrils
À VÉLO AUTOUR DU LOUVRE-LENS
Cette balade de 10km dans un environnement plutôt
urbain vous emmène à la découverte des sites les
plus emblématiques à Lens et jusqu’aux terrils
jumeaux de Loos-en-Gohelle.
LES TERRILS DE LOOS-EN-GOHELLE
Partez à l’assaut des plus hauts terrils d’Europe,
véritables symboles du Bassin minier et repères
paysagers inscrits au Patrimoine mondial de
l’Unesco.
Afin de découvrir ces parcours, vous pouvez
télécharger l’application gratuite Cirkwi.

infos pratiques
Notre Café Rando Patrimoine
Café, boissons fraîches
Retrouvez également notre boutique souvenir
Pour venir à la Base 11-19

LE 11-19

café rando patrimoine

Depuis l’A21 :
Sortie n°8 (Lens Ouest, Loos-en-Gohelle, Béthune)
Au rond-point à gauche prendre la rue Léon Blum
Remonter environ 1 km, à gauche, entrée Ouest ou
Sud de la Base 11-19 (rue de Bourgogne)
En bus depuis Lens :
Départ gare routière quai N°5 : Ligne N°19
Direction Liévin - Arrêt Cité des Provinces
Retrouvez tous les horaires sur tadao.fr

LIVRET découverte
«Laissez-vous conter le 11 / 19»
Réalisé par le Pays d’art et d’histoire de
l’Agglomération de Lens - Liévin
Disponible sur simple demande à l’office de tourisme
en centre-ville de Lens, au Café-rando patrimoine du
11/19 ou sur notre point information au Louvre-Lens.

Charte du randonneur
> Observez la faune et la flore sans
les toucher
> Tenez vos chiens en laisse
> Restez sur les sentiers balisés
> Ne jetez rien, emportez vos
déchets
> Ne faites pas de feu

Lens-Liévin Tourisme

03.21.67.66.66
16 place Jean Jaurès, 62 300 Lens
www.tourisme-lenslievin.fr
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Nous vous accueillons
Du mercredi au dimanche
De 14h à 18h
Rue de Bourgogne
62750 Loos-en-Gohelle
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petite histoire
Avec les fosses Arenberg à Wallers, Delloye à Lewarde
et 9/9bis à Oignies, la fosse 11 / 19 à Loos-en-Gohelle
est l’un des quatre grands sites de production
emblématiques de la mémoire minière du Bassin
Nord-Pas-de-Calais, inscrit au partrimoine mondial de
l’UNESCO.
Créé par la Société des Mines de Lens, ce site
d’extraction en fonction de 1894 à 1986 a conservé
l’essentiel des bâtiments composant le carreau de
fosse.
Les chiffres 11 et 19 font référence aux numéros des
anciens puits de mine, 11 pour le chevalement métallique
des années 1920 et 19 pour la tour de concentration
en béton de 1960. Depuis l’arrêt de l’exploitation, la
« base 11/19 » symbolise une reconversion fondée
sur la mémoire minière, la culture, l’économie et
l’environnement dans le cadre d’un « pôle de référence
du développement durable ».
Avec la cité des Provinces et les terrils qui lui sont
associés, la base 11-19 permet d’appréhender l’ensemble
du « système minier » et de son impact sur le paysage.

Pour l’ascension

Au départ de la base 11-19
Distance : 3km
Dénivelé : 150m
Temps de marche estimé : 1h

Toute l’année, les Guides Nature Patrimoine Volontaires du
CPIE Chaîne des Terrils vous proposent de nombreuses
visites grand public à l’échelle du Bassin minier sur des
thématiques diverses, telles que le patrimoine, la faune,
la flore, la géologie, la reconversion, etc.
Base du 11 / 19 - Rue Léon Blum - Bâtiment 5
Infos et réservation au 03.21.28.17.28

1

Entrée historique et maison du concierge

2

Bains-douches

3

Bâtiment des machines

4
5

Ateliers
Tour d’extraction du puits n°19
Panneaux de l’itinéraire
d’interprétation de la Base 11 / 19
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