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Avoir l’esprit de groupe et partir  

à la découverte du territoire, c’est 

d’abord et avant tout une envie de  

partage : partager une curiosité, une envie de 

savoir et de comprendre; partager des bons  

moments, se détendre, se créer des souvenirs. 

Offrez à vos élèves une expérience unique au 

cœur du territoire de Lens - Liévin à la rencontre 

de ceux qui vous accueillent, vous guident et qui 

vous racontent leur passion, leur histoire, leurs 

émotions.
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Nous sommes Eléonore, Véronique et Mélanie 
et nous composons le service Réceptif de 
l’office de tourisme de Lens-Liévin.  
Nous intervenons à chaque étape de votre 
séjour chez nous. 

«

«

Mélanie 
“C’est moi qui conçois les produits 
que vous trouverez dans cette bro-
chure, je vais à la rencontre de nos 
partenaires pour dénicher ce qui 
vous plaira le plus et les aider à 
vous accueillir au mieux. Je suis sans 
cesse à la recherche de nouveautés 
à vous proposer ! Si vous avez des 
idées pour améliorer nos visites,  
je suis aussi à votre écoute.”

Eléonore 
“Je suis LA voix que vous avez 
au téléphone quand vous nous 
appelez pour avoir des informations 
ou pour organiser votre visite 
chez nous. Je vous écoute, vous 
conseille et je m’occupe de toutes 
les réservations pour vous: le guide, 
le déjeuner, l’autocar… Je conçois 
votre journée idéale, selon les envies 
et les besoins de votre groupe.  
Toujours disponible, je suis là pour 
vous faciliter la vie et la visite !

Véronique
“Vous m’avez peut-être déjà croisée sur 
un salon, je suis chargée de prospection 
commerciale. C’est aussi moi qui vous 
envoie de temps en temps des idées de 
sortie, les informations sur la prochaine 
exposition du Louvre-Lens ou nos nou-
velles visites, pour que vous puissiez an-
ticiper vos sorties. Je réponds aussi, avec 
Eléonore, à vos demandes de devis et je 
suis votre dossier pour m’assurer que 
tout se passera bien lors de votre venue.”

Nous sommes là
POUR VOUS AIDER !

CONTACTEZ  
LE SERVICE RÉCEPTIF

Tél. : + 33 (0)3 21 67 66 62 
groupes@tourisme-lenslievin.fr

*Car de taille standard, sans étage, équipé d’un micro et d’une place guide
** Dans la limite d’une classe : 30 éléves + 3 accompagnateurs

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES

Visite pédestre

Visite en car*

Durée de prise en charge

Nombre maximum de personnes par guide**

Lieu de visite

Animation et atelier

Dégustation

Loisirs

Dispositif “Pays d’art et d’histoire”

                                         Niveaux scolaires

10/21
ÉNERGIES RENOUVELÉES,  
DE LA MINE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

30/33
PATRIMOINE GOURMAND,  
SAVEURS LOCALES 
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Le stade Bollaert-Delelis  
Avenue Alfred Maes à Lens 

Notre-Dame-de-Lorette   
Ablain Saint Nazaire 

Le Mémorial’14-18 
Notre-Dame-de-Lorette
102 rue Pasteur à Souchez 

Le Louvre-Lens   
Rue Paul Bert à Lens 

L’Anneau de la Mémoire  
Ablain Saint Nazaire 

Abbaye du Mont Saint-Eloi 
Rue de la Mairie au Mont-
Saint-Eloi

Loos British Cemetery  
 121 rue Roger Salengro à Loos-en-Gohelle 

Terril de Pinchonvalles 
 Avion 

Le Parc Mémorial Canadien 
de Vimy  
Chemin des Canadiens,  
RD55 à Vimy 

Les terrils et la base du 11/19  
Rue Léon Blum à Loos-en-Gohelle 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Quel est le point commun entre la Grande  
Muraille de Chine, les Pyramides d’Egypte  
et le Bassin minier ?
Ils sont tous inscrits sur la Liste du patrimoine mondial  
de l’UNESCO !

Où est-il possible d’embrasser en un seul coup d’oeil, 
ou presque, toute l’histoire de l’humanité ?
Dans la Galerie du temps du Louvre-Lens !

Pourquoi le mémorial de Vimy figure-t-il  
sur les billets de 20 dollars canadiens ?
Parce que c’est ici que fut fondée la Nation canadienne !

Combien de noms figurent sur l’Anneau  
de la mémoire à Lorette ? 
580 000… Ils correspondent au nombre de soldats 
tombés sur le sol du Nord-Pas de Calais entre 1914 et 
1918.

Le territoire de la Communauté d’Agglomération de Lens-
Liévin appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et 
d’histoire. 
Les visites proposées par l’Office de Tourisme sont 
élaborées dans le cadre du dispositif Pays d’art et 
d’histoire et animées par des guides conférenciers 
qualifiés et formés afin de vous accueillir et de vous 
donner des clés de lecture pour comprendre les paysages, 
le développement des villes et des villages et leur histoire.

Pour visiter les sites miniers,  
rendez-vous pages 10 à 21

Pour remonter le temps  
rendez-vous pages 6 à 9

Pour en savoir plus,  
rendez-vous page 24

Pour en savoir plus,  
rendez-vous pages 26-27

Loos British Cemetery  
 121 rue Roger Salengro à Loos-en-Gohelle 

Terril de Pinchonvalles 
 Avion 
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Les ateliers et visites proposés par le PAH sont gratuits ou à 
tarif réduit pour les scolaires et CLSH de l’Agglomération Lens-
Liévin. 
Pour plus de renseignements, consultez le service PAH au
03 21 790 790 ou paysdartetdhistoire@agglo-lenslievin.fr



Le Louvre-
Lens,
VOYAGE AU CŒUR  
DE L’HUMANITÉ
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Le Louvre-Lens, depuis 2012, c’est :

> 3 millions de visiteurs d’1  mois à 100 ans
 
> 200 œuvres issues des collections du musée  
   du Louvre réparties sur 3000 m²
 
> une scénographie inédite et innovante
   
> 12 expositions temporaires

Le saviez-vous ?
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Préparer votre visite du Louvre-Lens

Les enseignants et les accompagnateurs de groupes ont la possibilité de 
mener leur propre visite au sein du musée (Pass éducation en cours de 
validité). Pour mener ces visites, le musée propose différents outils et 
séances de préparation.

- Les visites d’initiation donnant des clés de lecture et de compréhension 
du musée, de ses expositions et de ses œuvres afin de faciliter la 
conception d’un projet pédagogique ou la préparation d’une visite en 
autonomie. À l’issue de la visite, un temps d’échange est proposé sur les 
ressources du musée et les outils complémentaires pour développer un 
projet pédagogique.

- Les permanences : les enseignantes missionnées et les médiateurs 
du musée sont à votre disposition pour vous aider à élaborer vos 
projets pédagogiques en lien avec les expositions du Louvre-Lens. Les 
permanences sont organisées au Centre de ressources un mercredi sur 
deux, en alternance avec les stages d’initiation.

- Les ressources pédagogiques : des dossiers pédagogiques sont 
conçus par le service des Publics et sont rédigés par les enseignantes 
missionnées en collaboration avec le pôle médiation 
www.louvrelens.fr/education

- Le Centre de ressources : Plus de 9000 documents recensés dans le 
catalogue de la médiathèque, mais aussi des ressources variées (textes, 
images, vidéos) sur les œuvres, les expositions et les restaurations sur : 
http://ressources.louvrelens.fr
 
Renseignements pour vos projets pédagogiques : 
education@louvrelens.fr 

L

L

LO U V R E - L E N S

Symbole fort de la reconversion du Bassin minier et de la ville de Lens, le Louvre-Lens a ouvert, 

sur un ancien site minier, en 2012 au pied des terrils et à deux pas d’un autre lieu emblématique, 

le Stade Bollaert-Delelis. 

Son architecture, simple et pure, discrète et élégante, est faite de transparence, de nuances et de 

reflets. 

Le bâtiment est parfaitement intégré à son environnement de sorte qu’on ne sait plus très bien où 

commence le musée et où se termine le paysage qui l’entoure. Implanté au milieu d’un parc paysager 

où tout a été réfléchi, le Louvre-Lens se laisse découvrir peu à peu, à chaque pas, et l’atmosphère 

environnante change avec la météo et les saisons.

L’intérieur est lumineux, tout en légèreté et en immensité. 

Dans sa Galerie du temps, le Louvre-Lens abrite les collections du musée du Louvre dont une partie est 

renouvelée chaque année. Sa force tient dans son achitecture et dans les choix scénographiques, 

inédits et novateurs : présenter dans un même espace, de façon chronologique, plus de 200 œuvres 

issues de toutes les civilisations de l’Antiquité jusqu’au milieu du 19ème siècle. 

Pour les enseignants...



Périodes4

Il était une fois...
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Observer les détails d’un tableau ou d’une sculpture, reconnaître 
les couleurs ou les animaux, imiter les gestes et attitudes d’un 
personnage… les raisons ne manquent pas pour arpenter les salles 
d’expositions et découvrir les mille et une facettes du musée ! Après 
l’observation d’une sélection d’œuvres, les enfants participent 
à un atelier en lien avec le thème abordé. Petites mains, à vous les 
pinceaux, les crayons et plus encore pour expérimenter en beauté !

Tarifs comprenant :  
Le médiateur et le matériel pour les ateliers. 

Produits indisponibles le mardi, les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

D’autres propositions de visites et visites-ateliers sont possibles. 
Pour plus de renseignements, nous consulter. 

Pour les groupes scolaires ou groupes constitués d’enfants mineurs (centres de loisirs, 
associations…), il est exigé au minimum un accompagnateur pour 10 élèves pour les 
classes des écoles maternelles jusqu’à la 3e (ou les enfants d’un âge équivalent) et un 
pour 15 élèves au-delà de la 3e (ou les enfants d’un âge équivalent).

VISITES DU LOUVRE-LENS

Petites et grandes histoires

Dans la Galerie du temps, les élèves comprennent ce qu’est 
une peinture, une sculpture ou un objet d’art. La présentation 
chronologique et géographique inédite les plonge dans une traversée 
active de l’histoire de l’art et de ses techniques.

1 2

3 Déclic

C1

1H X35

C1

60€
PAR GROUPE

1H30 X35

90€
PAR GROUPE

60€
PAR GROUPE

60€
PAR GROUPE 1H X35

Les œuvres de la Galerie du temps racontent de nombreuses histoires 
anciennes où se retrouvent les héros et animaux fantastiques. En 
atelier, les élèves réalisent des décors, personnages et accessoires 
inspirés des œuvres étudiées qui serviront, de retour en classe, à 
raconter de nouvelles histoires merveilleuses.

Technique mobilisée: dessin, peinture, collage.

À destination des crèches, Ram (relais assistantes maternelles) et classes de TPS et 
PS (À partir de 2 ans). Thèmes au choix : matériaux, couleurs, formes ou animaux.

C2 C4à L

La Galerie du temps est une exposition qui donne à voir les influences 
entre les civilisations. Ces visites permettent d’interroger les grands 
moments de bouleversement stylistique pour les replacer dans une 
histoire faite d’influences entre les arts, de modifications politique 
et sociale pouvant s’étaler sur plusieurs siècles, de réactions 
personnelles ou d’innovations techniques. La visite permet à l’élève 
d’appréhender sans difficulté les grandes transitions de l’histoire de 
l’art avec la conscience de la continuité historique. A partir des œuvres 
de cette période, l’élève va chercher les influences, les inspirations, 
mais également les ruptures historiques, leurs significations, leurs 
répercussions et leurs genèses.

Périodes au choix : Antiquité, Moyen- Age, Temps modernes

1H X35 Lens

Lens

Lens

Lens

Pour les enseignants...

Visite-atelier Visite-atelier

Visite accompagnée Visite accompagnée
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Energies  
renouvelées 
DE LA MINE AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
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“Petite-fille de mineur du côté maternel et petite fille d’employé des 
Houillères aux Grands Bureaux de Lens, je suis fière de valoriser l’histoire 
familiale. Originaire de Liévin, c’est pour moi une chance de faire visiter ma 
ville et ses environs. Très sensible à l’histoire de la mine et du charbon, j’aime 
évoquer notre passé. Des sites miniers comme le quartier Saint-Amé ou les 
sites de production comme le 11/19 sont des témoignages essentiels pour 
comprendre notre territoire. J’aime particulièrement la visite des terrils qui 
permet d’apprécier la reconversion de ces espaces.”

Cécile, petite-fille de mineur et guide-conférencière
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é n e r g i e S  r e n o u v e l é e s

On dit ici que l’histoire des mineurs est aussi importante que celle des rois… Pendant trois siècles, le Bassin minier a fourni 

l’énergie qui a servi à chauffer, à nourrir, à transporter, la population de tout le pays. Cette énergie, le charbon, n’est plus 

exploitée ici depuis 1990, mais sa présence marque toujours nos paysages : les terrils, les chevalements, les cités minières sont  

autant de traces de la grande époque minière. 

L’énergie, celle des hommes, n’a pas disparu. Elle est toujours là, intacte, dans le sang de nos habitants, dans les valeurs qu’ils 

transmettent, dans les projets qu’ils mènent. 

Cette énergie, inépuisable car sans cesse renouvelée, se lit aujourd’hui dans la reconversion des sites miniers : quand un ancien 

carreau de fosse accueille le Louvre-Lens, quand des entreprises à la pointe en matière de développement durable s’installent au pied 

des terrils pour inventer l’énergie de demain, quand des artistes investissent d’anciens sites miniers…

Plutôt que de vous offrir uniquement un voyage dans le passé, à travers l’histoire de la mine, nous vous proposons aussi une vision 

d’aujourd’hui et une projection dans le futur, avec les perspectives que cette énergie nous ouvre.

Si l’exploitation minière a cessé depuis près de 30 ans, les sites miniers ont trouvé de nouvelles vocations, une nouvelle vie : la culture, la 
création artistique, le développement durable sont autant d’axes de développement pour ces lieux au passé industriel qui s’inscrivent dans 
des perspectives d’avenir. L’UNESCO a d’ailleurs décidé d’inscrire les sites du Bassin minier au patrimoine mondial au titre de “paysage culturel 
évolutif vivant”.

LA MINE, D’HIER À DEMAIN

D’hier à demain, tous les aspects, toutes les étapes de l’histoire de la mine et tous les 
lieux emblématiques reconvertis sont abordés dans ce circuit guidé ponctué d’arrêts: 
la gare, aux motifs Art déco et en forme de locomotive, nécessaire pour le transport 
du charbon ; les conditions de travail et de vie des mineurs ; l’habitat et la structure 
d’une cité minière ; la montée sur les terrils, et leur histoire, de leur création à ce qu’ils 
deviennent aujourd’hui ; la visite de deux anciens carreaux de fosse reconvertis, l’un qui 
abrite des entreprises à la pointe en matière de développement durable, et le second qui 
accueille depuis 2012 un musée national, le Louvre-Lens.

A proximité immédiate du carreau de fosse, où travaillaient les mineurs, se trouvait une 
cité minière, où ils vivaient. Le site sur lequel est implanté le Louvre-Lens n’échappe 
pas à la règle : juste en face de l’entrée du musée, rue Paul Bert, la cité Saint-Théodore, 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, est un exemple remarquable de l’habitat 
minier. Cette visite pédestre, entre histoire, architecture et urbanisme, vous permet de 
mieux comprendre les conditions de vie, familiale et sociale, des mineurs, leur habitat et 
l’encadrement hiérarchique et moral qui régnait à l’époque. 

A pied, en car ou à vélo, ce circuit vous présente les différents aspects de l’histoire de la mine et des lieux emblématiques reconvertis, autour d’un 
site phare, le Louvre-Lens, lui-même installé sur un ancien carreau de fosse.

La reconversion par la culture : “de la mine au Louvre-Lens”

2H30 X50
Lens

1H30

EN CAR

À PIED 

Tarif comprenant : le guide conférencier.  
Tarif ne comprenant pas :  le transport.
 
Montée aux terrils sous réserve des conditions 
météorologiques et d’accès à l’appréciation du guide.

La cité Saint-Théodore, à deux pas du Louvre-Lens

Tarif comprenant :  
le guide conférencier.

120€
PAR GROUPE

100€
PAR GROUPE

5

6 X1 CLASSE
Lens

12

C3 Là

PAH

PAH
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Dans ce quartier de Liévin, il est 6h17 pour toujours. Depuis le 27 décembre 1974, à cette 
heure exacte, le temps s’est arrêté et l’horloge de l’église, figée, le rappelle à chaque  
minute aux habitants et aux visiteurs de passage. Ce jour-là, un coup de grisou fait 42 
victimes : la catastrophe de Liévin devient la plus meurtrière en France depuis la Seconde 
Guerre mondiale.
Au cours de cette visite pédestre, découvrez comment la vie s’organisait dans la cité,  
comment la mine a façonné l’architecture de ce quartier, et comment deux artistes ont 
fait de l’église un lieu de mémoire et de création : Judith Debruyn, maître-verrier, a réalisé 
une quarantaine de vitraux, racontant la vie des mineurs et la catastrophe, et le sculpteur 
britannique Raymond Mason a rendu un hommage poignant aux victimes en réalisant une 
œuvre monumentale, “Une tragédie dans le Nord. L’hiver, la pluie, les larmes”.

La reconversion par la création artistique : “le quartier Saint-Amé à Liévin”

Le quartier Saint-Amé à Liévin 
et la salle de classe ancienne à la Maison de la mémoire

Le quartier Saint-Amé à Liévin :  
rencontre témoignage avec un ancien mineur 

Tarif comprenant : le guide conférencier.  
 
Accès à l’église selon disponibilités

1H30 Liévin

2H Liévin

Liévin

Tarif comprenant :  
le guide conférencier et la rencontre témoignage. 
 
Accès à l’église selon disponibilités.

7

100€
PAR GROUPE

150€
PAR GROUPE

8

9

120€
PAR GROUPE

La Ville de Liévin a acquis du mobilier scolaire ancien ainsi que du matériel d’époque. 

Cet ensemble, dont le décor plonge le visiteur dans ses souvenirs d’enfance et lui 
rappelle les programmes et les méthodes d’enseignement de l’époque.

Le groupe devra impérativement prévoir une place dans l’autocar pour 
le(s) guide(s) pour le déplacement entre les deux sites et le(s) ramener 
au point de départ de la visite.

Produit indisponible les dimanche et jours fériés. 

X1 CLASSE

X1 CLASSE

X1 CLASSE

Tarif comprenant :  
le guide conférencier.
Accès à l’église selon disponibilités.
Tarif ne comprenant pas : le transport en autocar entre les sites.

C3 Là

C3 Là

PAH
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2H30

Ils rythment nos paysages et racontent notre histoire, ils offrent un point de vue à 360° sur le territoire, et sont un véritable terrain de jeu 
et d’apprentissage pour vos élèves : de l’histoire de la mine à l’éducation à l’environnement, le CPIE Chaîne des Terrils propose de nombreuses 
activités ludiques et pédagogiques du cycle 1 à l’université.

DÉCOUVREZ LES TERRILS

Terribou & Terrisson

Terril, terre de vie 

A la conquête des terrils !

Une touche d’imagination, un zeste d’artistique, un peu de grimpette et de belles 
rencontres de ci, de là le long des sentiers. De multiples approches qui font de cette 
balade un moment riche en découvertes.

Une découverte ludique des richesses de nos géants de pierre ! 

La montée sur les pentes caillouteuses des terrils est ponctuée de petits ateliers où 
l’on apprend en manipulant la nature sur les thèmes de la géologie, du paysage et, selon 
les saisons, de la faune et de la flore.

180€

180€

2H Loos-en-Gohelle

Loos-en-Gohelle

L

L

é n e r g i e S  r e n o u v e l é e s

10

PAR GROUPE

11

Le secret de Cerise Sauvage

Une balade tout en douceur entre Art & Nature !

Une histoire de fées, d’elfes et de sorcière... qui fait découvrir le terril, son histoire et ses 
richesses naturelles en jouant avec les sens.
Fabrication de pinceaux à partir d’éléments naturels et utilisation de peintures végétales.

180€
PAR GROUPE

12

X1 CLASSE

PAR GROUPE

Périodes favorables : printemps, été.
Tarif comprenant : le guide.

C1 C2

C3C2

X1 CLASSE

Périodes favorables : printemps, été, automne.
Tarif comprenant : le guide.

Périodes favorables : printemps, été.
Tarif comprenant : le guide.

C2

2H30 Loos-en-GohelleX1 CLASSE
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Noctule a disparu !

La géologie : les cailloux à fleurs

Une enquête policière sur les hauteurs du terril !

Noctule, la libellule des terrils a disparu ! Des énigmes et des indices qui permettent aux 
équipes de mener l’enquête sur la vie et les mœurs de plusieurs suspects et tenter de 
percer le mystère de cette disparition.

Une mémoire géologique de 350 millions d’années !

Les terrils sont connus pour leur diversité de matériaux et leur richesse en empreintes 
de plantes d’un autre temps. Au détour des chemins, de récoltes en observations, les 
participants manipulent les différentes roches des terrils et identifient les végétaux 
du carbonifère.

180€

180€

PAR GROUPE

Le paysage : 360°

Depuis les hauteurs de nos géants de pierre !

« Le paysage est une sorte de mémoire où s’enregistre et se totalise l’histoire... de 
l’Homme sur la terre » (François Béguin). 
Au cours de cette ascension nous identifierons les principales composantes du paysage, 
expliquerons son évolution au fil du temps et montrerons l’impact de l’Homme sur celui-ci.

180€
PAR GROUPE

14

15

16

PAR GROUPE

C2

2H30 Loos-en-GohelleX1 CLASSE

2H Loos-en-GohelleX1 CLASSE

C3 C4

C3

Visite guidée des plus hauts terrils d’Europe !

Vestiges de l’incroyable épopée charbonnière, les terrils ponctuent aujourd’hui nos 
paysages de noir et de vert.

Du carreau de mine aux hauteurs des terrils, du patrimoine historique au patrimoine 
naturel, le parcours vous emmène pour une ascension sportive et une vue imprenable 
depuis les plus hauts terrils d’Europe.

13 C2

2H30 Loos-en-GohelleX1 CLASSE

160€
PAR GROUPE

2018 165€
2019

Tarif comprenant : le guide.

Tarif comprenant : le guide.

Tarif comprenant : le guide.

Tarif comprenant : le guide.

2H30 Loos-en-GohelleX1 CLASSE

C4

Là
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Biodiversité : les mille et une pattes dans les buissons

Biodiversité : les mille et une pattes dans le sol

Vole, court, rampe... Soyez rapide !

La mission : secouer les branches, soulever les pierres, parcourir les herbes folles... bref, 
se transformer en explorateur à la recherche des petits animaux qui peuplent les terrils.

Cette activité peut être adaptées sur différents sites: terril, jardin, parc, environnement proche.

Avec ou sans loupe ?

Une pelle, un sac et hop ! Comme de vrais scientifiques, transformons la salle en 
laboratoire pour récolter, observer, identifier... tous ces animaux très utiles pour la 
formation du sol.

Cette activité peut être adaptées sur différents sites: terril, jardin, parc, environnement proche.

180€

L

L

é n e r g i e S  r e n o u v e l é e s

17

18

Biodiversité : aidons les oiseaux en hiver !

De petites graines pour passer l’hiver

Au programme : quelques astuces pour reconnaître les oiseaux de nos jardins et la 
fabrication de mangeoires ou de boules de graisse pour les aider à passer l’hiver.

19

PAR GROUPE

Périodes favorables : printemps, été.
Tarif comprenant : le guide.

2H30 Loos-en-GohelleX1 CLASSE

àC1 C3

C2 C3

180€
PAR GROUPE

Périodes favorables : printemps, été, automne.
Tarif comprenant : le guide.

2H30 Loos-en-GohelleX1 CLASSE

C1 C2

2H30 Loos-en-GohelleX1 CLASSE

180€
PAR GROUPE

Périodes favorables : automne, hiver.
Tarif comprenant : le guide.
Activité en salle.

Visites en partenariat avec le CPIE Chaîne des Terrils
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Biodiversité : aidons les oiseaux au printemps !

Biodiversité : à l’assaut des plantes !

A chacun son nichoir

Chaque espèce d’oiseau a ses préférences sur la forme du nichoir, la taille du trou 
d’accès, la hauteur de pose...  En s’aidant d’une fiche technique, les équipes assemblent 
les pièces et construisent peu à peu les nichoirs.   

Quel est ton âge ?

Une balade bucolique ponctuée de petits ateliers pour apprendre en manipulant : prise 
d’empreintes des feuilles et des écorces, utilisation d’une clef pour identifier les arbres 
qui peuplent notre région.

20

21

Biodiversité : la visite guidée pour les classes de 2nde

Sur le terrain !

Une visite spécifiquement bâtie pour aborder les notions développées dans le 
programme de biologie des classes de 2nde : la biodiversité et la comparaison des 
écosystèmes ; l’influence de l’Homme sur le milieu ; le charbon, une ressource fossile ; 
les risques miniers et l’érosion des terrils...

22

Biodiversité : l’animation thématique pour les classes de 2nde

On manipule !

Cette animation, adaptée de la visite guidée 2nde, offre la possibilité aux élèves d’être 
acteurs de leurs apprentissages. Les notions spécifiques au programme de biologie 
sont abordées à travers des supports pédagogiques sur la géologie, la colonisation 
végétale et l’identification des espèces.

23

C3C2

C3C2

L

L

180€
PAR GROUPE

Périodes favorables : hiver, printemps.
Tarif comprenant : le guide.
Activité en salle.

180€
PAR GROUPE

Périodes favorables : printemps, été, automne.
Tarif comprenant : le guide.

160€
PAR GROUPE

Périodes favorables : printemps, été, automne.
Tarif comprenant : le guide.

180€
PAR GROUPE

2H30 Loos-en-GohelleX1 CLASSE

2H30 Loos-en-GohelleX1 CLASSE

2018 165€
2019

2H30 Loos-en-Gohelle
X20

Périodes favorables : printemps, été, automne.
Tarif comprenant : le guide.

2H30 Loos-en-GohelleX1 CLASSE
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Parce que nous savons qu’il est essentiel de se nourrir le corps autant que l’esprit, nous avons conçu pour vous deux visites alliant le plaisir des 
pupilles et celui des papilles : après une découverte d’un lieu emblématique de l’histoire de la mine où vous en prendrez plein les yeux, partagez 
un moment convivial avec les membres de votre groupe dans un cadre privilégié, et dégustez des produits fournis par nos producteurs locaux : 
limonade, jus de pommes, charcuterie ou encas sucré… 

GOÛTEZ LE PATRIMOINE

Sur les plus hauts terrils d’Europe

Dans les anciens Grands Bureaux de la Société des Mines de Lens

Après l’effort, le réconfort ! Après une visite de la base du 11/19 à Loos-en-Gohelle et 
votre ascension des plus hauts terrils d’Europe, prenez un grand bol d’air, profitez 
de la vue à 360°, admirez le panorama et prenez le temps de déguster, dans ce cadre 
d’exception, quelques produits du terroir. Selon l’heure de la journée et vos envies, nous 
pouvons vous proposer une option salée pour l’apéro ou une option sucrée pour le 
goûter, et même les deux pour les gourmands !

Le temps d’une visite, transportez-vous à l’époque où les Grands Bureaux abritaient la 
direction, les cadres et les ingénieurs des mines. La richesse architecturale, le mobilier et 
le décor Art déco évoquent la puissance et la prospérité de l’industrie minière. Ecoutez 
le guide vous raconter l’histoire de ces lieux exceptionnels et dans la salle du Conseil 
d’Administration ou le fumoir, avec vue sur les jardins, installez-vous pour partager 
une dégustation de saveurs venues d’ailleurs, l’occasion de rappeler l’importance de 
l’immigration polonaise, italienne et maghrébine dans l’histoire de la mine.

Tarifs comprenant : le guide conférencier et la dégustation (dégustation salée : limonade ou jus de pommes et 
charcuterie / dégustation sucrée : limonade ou jus de pommes et un encas sucré). Les produits proposés sont 
issus de la production régionale.
Produit disponible de mi-avril à mi-octobre, du jeudi au dimanche. Hors période, nous consulter.
Prévoir des chaussures adaptées pour la montée aux terrils

Tarifs comprenant : le guide conférencier et la dégustation.
Produit indisponible les week-ends, entre 12h et 14h, les jours fériés, lors des jours de fermeture 
administrative de la faculté (nous consulter). 

Tarif comprenant : le guide conférencier.
Produit indisponible les week-ends, entre 12h et 14h, les jours fériés, lors 
des jours de fermeture administrative de la faculté (nous consulter).

Tarif comprenant : 
le guide conférencier.

100€ +7€ / pers. 

pour la dégustation sucrée ou salée

120€ +6,50€ / pers. pour la 
dégustation 
salée

ou 4,50€ / pers. pour la 
dégustation 
sucrée

2H30 Loos-en-Gohelle

1H30 Loos-en-Gohelle

1H30 Lens

AVEC DÉGUSTATION L
L

AVEC DÉGUSTATION L
L

Cette visite est également proposée sans la dégustation, sans la montée aux terrils mais 
incluant la visite de la cité minière  attenante, permettant de découvrir et de comprendre 
la vie du mineur, de son lieu de travail à son lieu de vie.

L

L

é n e r g i e S  r e n o u v e l é e s

24

25

26 SANS DÉGUSTATION L
L

100€
PAR GROUPE

PAR GROUPE

27

28 SANS DÉGUSTATION L
L

100€
PAR GROUPE

X1 CLASSE

PAR GROUPE

X1 CLASSE

2H Lens
X1 CLASSE

X1 CLASSE

C2 Là

C3 Là

PAH

PAH

24 25 26

28

27

27
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Sur les plus hauts terrils d’Europe

Atelier «Paysage minier en pop-up»

Proposez à vos élèves de créer leur propre paysage minier en relief grâce à la technique 
du pop-up : le terril, la fosse et la cité minière prendront vie sous leurs doigts.  

Tarif comprenant :  
le guide conférencier et le matériel.
Produit disponible de mi-avril à mi-octobre, du jeudi au dimanche. Hors période, nous 
consulter.

130€

1H Loos-en-Gohelle

29

PAR GROUPE

ET AUSSI...

Le musée de l’Ecole et de la Mine et la visite guidée de la Cité 21 de Harnes

Ce petit musée de collectionneurs propose à vos élèves de remonter le temps grâce à la 
reconstitution d’une salle de classe rappelant l’enseignement d’autrefois, de galeries de 
mine et des scènes d’époque : la lampisterie, la cuisine ou le café du mineur qui évoquent 
la vie des mineurs et de leur famille, au coron comme à la fosse.
La visite du musée est associée à une découverte de la cité 21 de Harnes. Découvrez  
cette cité minière, l’architecture typique de celle-ci ainsi que la vie quotidienne au 
temps des mines.

3H Harnes

31

C3C2

C3C2

X15

X1 CLASSE

Tarif comprenant :  
la visite du musée et le guide conférencier pour la visite de la cité.
Produit indisponible pendant les vacances scolaires.

120€
PAR GROUPE

Possibilité d’associer cet atelier à une visite guidée du site 
du 11/19 de Loos-en-Gohelle en 1h. 

30
Tarif comprenant :  
le guide conférencier pour la visite et l’atelier, et le matériel.
Produit disponible de mi-avril à mi-octobre, du jeudi 
au dimanche. Hors période, nous consulter.

140€
PAR GROUPE

2H Loos-en-Gohelle
X15

PAH

Le Centre historique minier de Lewarde

En compagnie d’un médiateur culturel, plongez dans les entrailles de la mine ! Après avoir 
emprunté la passerelle du personnel pour vous rendre au moulinage et au triage où 
femmes et galibots étaient affectés au tri du charbon, les galeries vous permettent de 
comprendre l’évolution des techniques et des conditions de travail au fond de 1720 à 1990.

2H Lewarde
32

C1

X20 MINI

Tarifs comprenant :  
la visite guidée et l’entrée au centre historique et la rencontre-témoignage pour la formule complète. Thèmes au choix 
pour la rencontre-témoignage : Devenir mineur - Mon 1er jour à la mine - Les dangers de la mine - Le retour à la maison.
Produit indisponible en janvier, les 1er mai et 25 décembre.

6,70€
PAR PERS.

FORMULE DÉCOUVERTE L
L

5€
d’avril à septembre

d’octobre à mars

Partagez un moment privilégié avec un ancien mineur qui vous raconte, entre anecdotes et 
souvenirs, sa vie à la mine : l’appréhension du premier jour à la mine, la formation, le salaire, les 
dangers au fond, le rendez-vous à l’estaminet, le retour à la maison, la reconversion…

2H30 Lewarde33 X20 MINI

8,50€
PAR PERS.

FORMULE COMPLÈTE L
L

6,80€
d’avril à septembre

d’octobre à mars

34

34

35 Les CLSH ont la possibilité de visiter le Centre Historique Minier en choisissant la visite-exploration ou l’aventure-jeu. Tarifs page 41.

Là
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’effet Louvre-Lens 

Loos-en-Gohelle, ville pilote du Développement Durable  

L’arrivée du Louvre à Lens marque un virage pour l’évolution du territoire : avant 
même son ouverture, le musée a fait naître, a permis ou a accéléré des projets urbains,  
paysagers, culturels, économiques. Ce sont tous ces projets que l’association Euralens  
accompagne depuis 2009, en leur donnant un cadre, en les labellisant pour en reconnaître  
la qualité, en les soutenant à travers plusieurs actions. 

Une présentation d’Euralens dans le cadre historique de la Maison Syndicale des mineurs à 
Lens vous permet de comprendre l’effet qu’a eu l’arrivée du Louvre-Lens sur le territoire, 
puis votre visite se poursuit sur le terrain, en ville jusqu’au musée, pour vous présenter 
les projets aboutis, en cours ou à venir.

Ici, on encourage à se déplacer sans voiture. On choisit des matériaux qui réduisent 
les dépenses d’énergie. On développe les jardins partagés dans la ville et on favorise  
un entretien des espaces verts qui respecte la biodiversité. Les habitants participent 
à la vie de la cité, co-construisent les projets avec la ville et sont encouragés à prendre  
des initiatives.

C’est pour toutes ces raisons et toutes ces actions, forte de son passé minier et d’une 
action volontariste menée depuis 30 ans, que la ville de Loos-en-Gohelle est devenue 
ville pilote du développement durable. Cette visite se présente comme une rencontre qui 
vous raconte, devant des exemples concrets, tout ce qui est entrepris ici autour de cette  
ambition sociale, économique et solidaire.

Visite en partenariat avec Euralens

Visite en partenariat avec la Ville  
de Loos-en-Gohelle

Lens

Tarif comprenant : le guide conférencier. 

Tarif comprenant : le guide conférencier.

2H30 Loos-en-Gohelle

145€

L

L

é n e r g i e S  r e n o u v e l é e s

L’activité minière a laissé des traces et aujourd’hui des acteurs du territoire avancent ensemble vers un nouveau modèle de développement, plus 
inclusif socialement, plus local, plus respectueux de l’environnement et prenant en compte les nouvelles technologies. Au cœur de cet écosystème, 
Loos-en-Gohelle, les acteurs de la base 11/19 et Euralens animent un véritable démonstrateur des transitions !

36

37

PAR GROUPE

100€
PAR GROUPE

X1 CLASSE

X1 CLASSE

L

C4 Là

Les visites DDTour présentées ici sont une déclinaison pour le grand public d’un catalogue régional de voyages 
d’études développés par le Cerdd, Centre Ressource du Développement Durable basé à Loos en Gohelle.

Le “DDTour, voyages en terre de transitions” est un panel de visites professionnelles clé en main pour partir à la ren-
contre, sur le terrain des entreprises, collectivités et associations qui font le développement durable au quotidien.

Plus d’infos sur l’ensemble de l’offre DDTour :
Cerdd : 03.21.08.52.40  / www.ddtour.org
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Construire sans détruire l’environnement   

Comment réduire nos dépenses d’énergie ? Comment préserver notre environnement ? 
Comment les technologies d’aujourd’hui et de demain nous permettent de développer 
des activités tout en minimisant l’impact environnemental ? 
 
A Loos-en-Gohelle, le cd2e (Création et Développement des Eco-Entreprises) répond 
à ces questions en présentant trois démonstrateurs, véritables laboratoires 
grandeur nature : le Théâtre de l’éco-construction (pour voir et toucher les matériaux 
de construction écologiques), Réhafutur (un exemple de rénovation en basse 
consommation) et la plateforme Lumiwatt (le photovoltaïque au pied des terrils). 

Visite en partenariat avec le cd2e

Tarif comprenant : le guide conférencier.

2H30 Loos-en-Gohelle

38

220€
PAR GROUPE

L’eau : le lagunage de Harnes

Le travail des plantes !

Suivons le cours lent de l’eau qui se perd dans un labyrinthe de végétation pour 
découvrir le fonctionnement du lagunage et de ses plantes.  
L’analyse de l’eau couplée à l’observation de la faune aquatique nous montre le rôle du 
lagunage dans l’épuration naturelle de l’eau domestique.

Périodes favorables: printemps, été, automne.
Tarif comprenant : le guide.180€

2H Harnes

39

PAR GROUPE

L’eau : malle pédagogique gaspido

Des gestes simples pour notre planète.

Ce jeu propose de s’interroger sur notre comportement en tant que consommateur 
face à la ressource EAU. Les participants apprennent les gestes quotidiens, à la 
maison, à l’école... qui permettent d’économiser l’eau.

2H30

40

X1 CLASSE

X1 CLASSE

àC3 LVisite en partenariat avec le CPIE Chaîne des Terrils

Visite en partenariat avec le CPIE Chaîne des Terrils

Loos-en-GohelleX1 CLASSE

180€
PAR GROUPE

àC3 L

L

Tarif comprenant : le guide.
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LES GRANDS SITES DE

Pourquoi le Mémorial canadien de Vimy  
se trouve sur les billets de 20 dollars  
canadiens ? 

Parce que la nation canadienne a été fondée ici, 
en avril 1917, après la bataille de Vimy !

100 ans plus tard, ils sont des milliers à traverser 
l’Atlantique chaque année pour venir marcher sur 
les traces de leurs ancêtres qui ont perdu la vie 
chez nous. D’ailleurs chez nous, c’est aussi chez 
eux : la terre sur laquelle le Mémorial canadien a 
été construit a été offerte après la guerre par la 
France au Canada en guise de remerciement.  
A Loos-en-Gohelle, le Mémorial de la Cote 70 est 
lui aussi érigé sur un territoire canadien.

Le saviez-vous ?

la mémoire



2523



L

L

l e s  g r a n ds  s i t e s  d e  l a  m é m o i r e

Les champs de bataille de l’Artois 

Sur les champs de bataille de l’Artois, de la plus grande nécropole française à Notre-
Dame-de-Lorette au Mémorial canadien de Vimy, en passant par les cimetières militaires 
britanniques et allemands et les mémoriaux polonais et tchécoslovaques, ces sites de 
mémoire vous rappellent l’ampleur du conflit et des pertes humaines qu’il a générées. 
Chaque lieu vous permet également de comprendre comment chaque nation rend 
hommage à ses soldats tombés au front. 

Tarif comprenant : le guide conférencier. 
Tarif ne comprenant pas : le transport en autocar.

3H X50
Ablain-St-Nazaire

41

145€
PAR GROUPE

24

Le 9 avril 1917, les 4 divisions de l’armée canadienne combattent ensemble pour la première fois pour prendre la crête de 

Vimy, point stratégique par la vue qu’il offre, surplombant la plaine de Lens et de Douai.

Au terme de 4 jours de combats, on déplore plus de 10 000 pertes dans les rangs canadiens, mais la victoire est là, la crête de 

Vimy est aux mains des Alliés. Elle le restera jusqu’à la fin de la guerre. 

En 1922, en signe de gratitude, le gouvernement français offre les terres situées sur la crête de Vimy “gracieusement et pour 

toujours” au peuple canadien. Pour rendre hommage aux soldats canadiens, un mémorial y est érigé : inauguré en 1936, le 

Mémorial est naturellement devenu un lieu de pèlerinage pour des milliers de Canadiens qui traversent l’océan chaque année 

pour se rendre à Vimy.

Le parc commémoratif canadien de Vimy

Accompagnés par un de nos guides, vous foulerez les terres canadiennes : au pied du 
Mémorial, dans les cimetières militaires qui l’entourent ou encore dans les tranchées 
restaurées, cette visite vous permet de comprendre et de revivre avec émotion un 
épisode crucial de la Grande Guerre.

Tarif comprenant : le guide conférencier. 
Tarif ne comprenant pas : le transport en autocar.

2H Vimy

42

100€
PAR GROUPE

Circuit guidé «Les hauts lieux de la Grande Guerre»

Associez la visite guidée du site du parc commémoratif canadien de Vimy à celle du 
Centre d’interprétation Mémorial’14-18 - Notre-Dame-de-Lorette (voir page 26).

43

145€
PAR GROUPE

Vimy  

X1 CLASSE

3H Vimy
X1 CLASSE

Tarif comprenant : le guide conférencier pour les 
deux visites et le créneau de réservation au Centre 
d’interprétation Mémorial’14-18- Notre-Dame-de-
Lorette.

Produit indisponible les mardis après-midi, vendredis 
matin et certains jours fériés

Possibilité de remplacer la visite du parc commémoratif par le circuit 
guidé en autocar « Les champs de bataille de l’Artois » (voir ci-dessus), 
tarifs et modalités de réservation, nous consulter.

àC3 L

àC3 L

àC3 L

PAH

PAH



La bataille de Loos

Le mémorial canadien Hill 70 et le Loos British Cemetery

Pour le centenaire de la bataille, un mémorial canadien a été érigé sur la Cote 
70, rendant hommage aux soldats qui ont combattu ici : plus de 1800 feuilles 
d’érables sont gravées sur la surface de la promenade menant au mémorial, 
une pour chaque soldat qui a laissé sa vie ici. Au mémorial et au Loos British 
Cemetery, un guide vous raconte cette bataille.

2H30 X50
Loos-en-Gohelle

25

45

Parcourez les sites qui ont marqué cet épisode de la Grande Guerre : depuis 
le sommet des terrils du 11/19 à Loos-en-Gohelle, notre guide vous raconte 
la bataille de Loos, avant de vous emmener au Dud Corner Memorial and 
Cemetery et au Loos British Cemetery.

La bataille de Loos, menée par les troupes britanniques à l’automne 1915, devait reconquérir le bassin minier, mais l’offensive 

se solde par un échec… Les pertes humaines sont très élevées, on déplore 50000 tués, blessés ou disparus. 

2 ans après la bataille de Loos, en août 1917, la ville est le théâtre d’une nouvelle offensive, menée cette fois par les Canadiens. 

Moins connue que la bataille de la crête de Vimy, elle n’en est pas moins importante pour eux. 

LA BATAILLE DE LOOS…

Visitez le musée 14/18 Alexandre Villedieu 

Au cours de cette visite, découvrez le musée Alexandre Villedieu, géré par 
l’association « Loos sur les traces de la Grande Guerre », qui rend compte, au 
travers d’une collection d’objets liés à la Grande Guerre, de la vie quotidienne 
des soldats dans les tranchées et de celle des habitants en zone occupée. La 
visite évoque également les 3 batailles de Loos qui ont impliqué les Français en 
mai 1915, les Britanniques à l’automne 1915 et les Canadiens en août 1917.

CONTACT POUR LA RÉSERVATION 
06 60 40 06 22 - 06 51 40 71 94 
a.villedieu@wanadoo.fr  

Visite en partenariat avec l’association  
“Loos sur les traces de la Grande Guerre”

1H30 Loos-en-Gohelle

Tarif comprenant : le guide conférencier. 100€
PAR GROUPE

Tarif comprenant : le guide conférencier. 
Tarif ne comprenant pas : le transport en autocar.

120€
PAR GROUPE

46

X1 CLASSE

àC3 L

àC3 L

PAH

Musée d’histoire et d’archéologie de Harnes et visite guidée de la ville

3H X 1 CLASSE
Harnes

44

Ce musée géré par “les Amis du Vieil Harnes” présente, au travers d’une 
nouvelle scénographie mise en place en novembre 2018, les objets trouvés 
lors de fouilles sur le territoire de la commune de Harnes (époque gallo-
romaine et Moyen-Age) et propose également une mise en scène des 
deux conflits mondiaux en insistant notamment sur la résistance et la 
déportation. Après votre découverte du musée, un guide de l’office de 
tourisme vous emmène visiter la ville.

Tarif comprenant : la visite du musée et le guide conférencier pour 
la visite de la ville.
Produit indisponible pendant les vacances scolaires.

120€
PAR GROUPE

àC2 C4

PAH



2H30

26

Mémorial’14-18 Notre-Dame-de-Lorette

Visite guidée du Centre d’interprétation du Mémorial’14-18 

Cette visite guidée vous raconte l’histoire de la Première Guerre mondiale 
dans le Nord-Pas de Calais à travers des cartes dynamiques, des objets et des 
images d’archives : découvrez les conditions de vie des soldats au front et des 
populations à l’arrière, jusqu’à la Reconstruction.

Ablain-Saint-Nazaire

Tarif comprenant : le guide conférencier + l’animation du jeu de rôles 
et le jeu de cartes à conserver.
Produit indisponible les mardi après-midi, vendredi matin et certains 
jours fériés.

Tarif comprenant : le guide conférencier.

Vous avez la possibilité de moduler votre visite et sa durée en n’associant que 
deux des trois sites du mémorial (voir tableau page 42)

Vous avez la possibilité de visiter le site librement avec un audio-guide ou de réserver un créneau droit de parole avec votre guide (voir tableau page 42).
Produit indisponible les mardi après-midi, vendredi matin et certains jours fériés.

47

51

49

52

50

53

160€
PAR GROUPE

100€
PAR GROUPE

Au sommet de la colline de Notre-Dame-de-Lorette, à Ablain-Saint-Nazaire, dorment pour toujours les corps de 42 000 

soldats français morts pendant la Première Guerre mondiale sur les fronts de l’Artois, dans les Flandres et en Belgique. La 

Nécropole Notre-Dame-de-Lorette est aujourd’hui le plus grand cimetière militaire français. Autour de la basilique et de la tour-

lanterne, le lieu impose le silence. 

Pour se souvenir et rendre hommage à toutes ces vies sacrifiées, l’Anneau de la mémoire rassemble depuis 2014 les noms de près 

de 580 000 soldats tombés sur le sol du Nord-Pas de Calais entre 1914 et 1918. Unis dans la mort, leurs noms défilent, les uns après 

les autres, sur ce ruban doré, par ordre alphabétique, sans distinction de nationalités. Les visiteurs longent les panneaux, à la 

recherche de leur nom, porté par leurs aïeux ou leurs lointains cousins.

Au pied de la colline de Lorette, à Souchez, un pavillon de béton noir et de verre accueille depuis 2015 le Lens’14-18 Centre 

d’Histoire Guerre et Paix. Ici, objets, images d’archives, dont certaines prises par les soldats eux-mêmes, et cartes dynamiques 

permettent de comprendre comment s’est déroulé le conflit dans le Nord-Pas de Calais, quelles furent les conditions de vie des 

hommes au front ou à l’arrière, dans les tranchées ou sous l’occupation, et pendant la reconstruction.

Lorette  L

L

l e s  g r a n ds  s i t e s  d e  l a  m é m o i r e

X1 CLASSE

1H30
Souchez

X1 CLASSE

AVEC JEU DE RÔLES L
L

48 SANS JEU DE RÔLES L
L
Associez les trois sites du Mémorial’14-18 pour une visite complète des lieux : au départ de la Nécropole Notre-
Dame-de-Lorette, suivez notre guide à l’Anneau de la mémoire et terminez votre visite au centre d’interprétation 
pour comprendre le déroulement de la Grande Guerre à travers les images qui y sont exposées.

120€
PAR GROUPE

PAH

PAH

47 48 49 50

Au cours de cette visite ludique et interactive du Mémorial’14-18, les élèves 
entrent dans la peau d’un soldat, d’une infirmière, ou encore de l’architecte 
qui a construit la Basilique ou l’Anneau. Des cartes d’identité personnalisées 
permettent à chacun d’endosser le rôle du personnage qu’il incarne.

àC3 L

àC3 L

PAH
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Musée vivant 14/18 à Notre-Dame-de-Lorette 

Au sommet de la colline de Notre-Dame-de-Lorette, visitez ce musée de 
collectionneur (uniformes, armes, objets...) et vivez une véritable immersion 
dans la Grande Guerre à travers des reconstitutions de scènes de vie en galerie 
et d’un champ de bataille.

CONTACT POUR LA RÉSERVATION 
03 21 45 15 80 - musee1418@gmail.com

Tarif comprenant :  
le guide conférencier.100€

PAR GROUPE

Atelier «Le Nord à l’heure allemande»57

Atelier «La vie au front»

L’atelier explore la vie quotidienne des soldats sur le front (faire la 
guerre, entretenir les tranchées, passer le temps...)

1H30

Atelier «L’empire britannique»

L’animation permet d’expliquer comment le développement de l’ar-
tillerie a marqué le conflit.

3H X25

54 55

56 Atelier «Des armes et des hommes»

LES ATELIERS AU MÉMORIAL’14-18

Comment hommes, femmes et enfants ont vécu l’occupation 
allemande dans le Nord-Pas de Calais ? A travers la découverte 
d’archives et témoignages d’époque, les participants sont plongés 
dans le quotidien de Paul 9 ans, confronté à la guerre. Par groupes 
de 2, les élèves sont invités à rédiger une page de son journal intime.

Les élèves mènent une investigation pour comprendre la présence de 
soldats britaniques sur le front d’Artois.

X 1 CLASSE

2H

àC3 L

àC3 L

Souchez

àC3 L

PAH

àC3 L

1H30 X 1 CLASSE
Souchez PAH

1H30 X 1 CLASSE
Souchez PAH

X 1 CLASSE
Souchez PAH
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LENS ART DÉCO :  
L’ARCHITECTURE DE LA RECONSTRUCTION

Lens Art déco gourmand

Lens Art déco : histoire d’une reconstruction

Cette visite guidée associe le plaisir des pupilles à celui des papilles : ouvrez grand les yeux 
sur les façades Art déco du centre-ville et dégustez les spécialités culinaires des artisans 
des métiers de bouche installés dans le cœur de ville : goûtez aux fromages de Philippe 
Olivier, aux chocolats de M. Jeanson et découvrez la torréfaction du café à la Brûlerie du 
Cantin en savourant des chocolats belges.

De la gare, parée de mosaïques et de ferronneries, à la forme de locomotive, aux façades 
de la place Jean Jaurès, découvrez la richesse architecturale de la ville, symbole de sa 
reconstruction. 
Grâce au livret Croq Visite proposez à vos élèves de s’initier aux techniques et matériaux 
de l’Art déco, à travers dessins et petits jeux.

On dit qu’ici, aucune façade, aucune maison, aucun bâtiment n’a plus de cent ans. Au lendemain de la guerre, la ville de Lens est détruite à plus de 90%.  
Tout est à reconstruire. Ce circuit pédestre d’environ 3 km dans le centre-ville vous raconte, à travers ses façades, l’histoire de cette renaissance.
A l’époque, l’Art déco et ses motifs simples, ses lignes épurées, recueille les faveurs de nombreux propriétaires et architectes, qui le mêlent à d’autres 
influences, le style régionaliste, l’Art nouveau… 

Tarifs comprenant : le guide conférencier, un temps  
de présentation et une dégustation chez chaque commerçant.
 
Produit indisponible les lundi, dimanche et jours fériés.

100€ +9,50€ /pers. 

2H

1H30 Lens

L

L

l e s  g r a n ds  s i t e s  d e  l a  m é m o i r e

58

59

PAR GROUPE

Tarif comprenant :  
le guide conférencier et le livret à conserver.
Prévoir un stylo et un support rigide pour remplir le livret.

130€
PAR GROUPE

X1 CLASSE

AVEC CROQ VISITE L
L

X1 CLASSE

Tarif comprenant :  
le guide conférencier.

100€
PAR GROUPESANS CROQ VISITE L

L 60
PAH

60

àC3 L

C3

59

àC3 L
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LENS ART DÉCO :  
L’ARCHITECTURE DE LA RECONSTRUCTION
On dit qu’ici, aucune façade, aucune maison, aucun bâtiment n’a plus de cent ans. Au lendemain de la guerre, la ville de Lens est détruite à plus de 90%.  
Tout est à reconstruire. Ce circuit pédestre d’environ 3 km dans le centre-ville vous raconte, à travers ses façades, l’histoire de cette renaissance.
A l’époque, l’Art déco et ses motifs simples, ses lignes épurées, recueille les faveurs de nombreux propriétaires et architectes, qui le mêlent à d’autres 
influences, le style régionaliste, l’Art nouveau… 

Lens, mine d’Art déco

Atelier «Crée ton vitrail Art déco»

C’est l’histoire d’une renaissance. Celle d’un ancien site minier qui accueille, depuis 5 ans 
sur son ancien carreau de fosse, le Louvre-Lens. Celle de la ville et de sa reconstruction, 
après avoir été détruite à 90% après la Première Guerre mondiale. Du Louvre-Lens aux 
façades Art déco du centre-ville, écoutez l’histoire de ces lieux qui ont retrouvé un 
nouveau visage.

Après une séance d’introduction sur l’architecture Art déco ou une visite guidée, l’atelier 
permet d’appréhender les étapes de conception d’un vitrail. Les participants réalisent 
ensuite un vitrail en papier coloré selon les modèles qu’ils auront étudiés. 

61

62

Tarif comprenant :  
le guide conférencier.

2H LensX1 CLASSE

Tarif comprenant :  
le guide conférencier.
Trajet entre le Louvre-Lens et le centre-ville avec votre propre car, possibilité 
de le faire à pied (environ 25 mn).

100€
PAR GROUPE

Tarif comprenant :  
le guide conférencier et le matériel.
Tarif ne comprenant pas : 
la visite guidée sur l’architecture Art déco.

180€
PAR GROUPE

2H LensX1 CLASSE

C2 C3

PAH

àC3 L

PAH
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Patrimoine 
gourmand   
SAVEURS LOCALES



2531

Patrimoine 
gourmand   

Ici, le fromage est un art !

Il existe un chocolat qui célèbre l’arrivée du 
Louvre à Lens.

On fabrique de vrais chocolats belges à 
Grenay !

Le saviez-vous ?



Certes, il y a le produit. Certes, il y a le savoir-faire. Mais au début de tout, il y a la passion. Celle de ces hommes et de ces 

femmes que vous allez rencontrer et qui vont vous transmettre ce qui les anime. Les cinq sens en éveil, partagez avec eux un 

moment autour de cette passion dont ils ont fait leur métier et dégustez leur production.

32

Visite de Grenay et atelier à la chocolaterie Petit’Grandeur 

Vous pouvez coupler l’atelier à la chocolaterie avec la découverte de la ville de Grenay : 
traversez la Place Bleue, véritable œuvre d’art en ville créée par une artiste contemporaine, 
visitez la médiathèque-estaminet, l’église Saint-Louis et la cité 5.

Tarifs comprenant : le guide conférencier, l’atelier à la chocolaterie et 
la dégustation. 
Produit indisponible le dimanche et les jours fériés.

L

L

pat r i m o i n e  g o u r m a n d

3H X 1 CLASSE Grenay

100€ +12€
/pers. 

64

PAR GROUPE

Atelier à la chocolaterie Petit’Grandeur à Grenay

Une visite dans le monde du chocolat, quel enfant n’en rêve pas...
Petit’Grandeur propose une visite derrière les coulisses. De la fève de cacao au chocolat 
brut, à la mini-praline, les petits chocolatiers apprendront ce qu’est vraiment le chocolat. 
Vidéo, démonstration et ensuite, chacun fabrique sa sucette, avant de garnir une plaque 
de chocolat de noisettes, fruits secs, smarties... Enfin, quand tous auront l’eau à la bouche, 
une fondue en chocolat sera servie avec guimauves (chamallows) et fruits frais. Bien sûr, 
ils repartent avec leur réalisation. Willy Wonka serait jaloux !

Tarif comprenant : la visite, l’atelier et la dégustation.
Produit indisponible le dimanche et les jours fériés.

1H30 20 À 50 PERS. Grenay

63

12€
PAR PERSONNE

C2 C3

C2 C3
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La fromagerie Philippe Olivier 

La chocolaterie Jeanson 

Pour Philippe Olivier, le fromage est un art, une philosophie de vie. Un art qui s’apprend 
et se transmet en famille pour ceux qui sont “depuis trois générations, dans le lait, la 
crème, le fromage”. Ici, dans sa boutique du centre-ville de Lens, c’est d’abord l’odeur 
qui vous accueille. Puis les yeux se posent sur les étals et constatent la diversité des 
fromages présentés : dans les rangs, ils sont près de 150 ! La présentation des fromages 
est au cœur de la rencontre qui s’achève par une dégustation dans les règles de l’art.

M. Jeanson est maître-chocolatier à Lens depuis 1992. Sa spécialité ? Raconter des 
histoires et valoriser le territoire à travers les saveurs de ses chocolats ou de ses 
gâteaux : il a ainsi créé un chocolat pour célébrer l’inscription du Bassin minier au 
patrimoine mondial de l’Unesco, ou encore l’arrivée du Louvre à Lens. Et parce qu’il aime 
raconter des histoires vraies, il s’attache à utiliser des plantes ou des arômes qu’on 
trouve ici, qui poussent sur les terrils ou qui rappellent la vie des anciens mineurs. Vous 
aurez la chance de le suivre dans son atelier de pâtisserie et de chocolaterie et ensuite 
de déguster quelques-unes de ses créations.

Tarif comprenant : la dégustation.
Produit indisponible les lundi, dimanche et jours fériés. Ferme-
ture du 31 juillet au 20 août 2018.

Tarifs comprenant : la visite, dégustation et, pour l’option 2, le petit-déjeuner.
Produit disponible uniquement le matin, sauf les lundi, samedi et dimanche et les jours fériés.

Visite + dégustation Visite + dégustation + petit-déjeuner

20 À 40 MIN. 10 À 25 PERS. 
Lens

5,70€ 7,50€/pers. /pers. 

1H MINI.15 PERS. LensOPTION 1 L
L

1H30OPTION 2 L
L

67

65 66

3,50€
PAR PERSONNE

65 66 C2 Là

C2 Là
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100%  
émotion 
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Pourquoi le Racing Club de Lens joue en Sang 
et Or ? Pour le Sang des mineurs et l’Or de leur 
cœur ? 

A l’origine, les maillots étaient verts et noirs : 
vert en référence à la place verte où l’équipe 
s’entraînait, et noir pour le charbon. En 1924, le 
club adopte les couleurs du drapeau d’Espagne 
pour rappeler l’appartenance de la région aux 
Pays-Bas espagnols au 16ème siècle. C’est tout 
un pan de notre histoire que les joueurs et leurs 
supporters portent fièrement !

Le saviez-vous ?



36

Le stade Bollaert-Delelis

L’Arena stade couvert de Liévin 

Entrez dans la peau d’un joueur du RC Lens et pénétrez dans un lieu sacré : le stade  
Bollaert-Delelis ! Imaginez la préparation et l’ambiance qui règne dans les vestiaires,  
accédez à la salle de presse, visitez les tribunes et enfin, montez les escaliers pour entrer 
sur le terrain. Le lieu impressionne. On a conscience de vivre un moment privilégié.  
Asseyez-vous sur le banc, caressez la pelouse et peut-être même aurez-vous la chance de 
vous essayer au traditionnel clapping qui retentit les soirs de victoire !

Il accueille des compétitions sportives de haut niveau, des concerts, des spectacles… Il 
peut accueillir jusqu’à 40 000 personnes. Mais savez-vous comment cette grosse machine 
fonctionne ? Visitez les entrailles du stade couvert et découvrez les coulisses de cet 
équipement.

Tarif comprenant : le guide conférencier et l’accès au stade.
Produit disponible uniquement le jeudi.
 
La visite guidée du stade ne pourra pas être garantie, même lorsque le contrat de 
réservation aura été retourné signé. Elle pourra être annulée ou reportée jusqu’à 
quelques jours avant la date réservée, selon les disponibilités du stade. Le groupe 
pourra alors décider de reporter sa visite, la remplacer par une autre prestation (de 
même valeur) voire annuler sa réservation.

1H30 Lens

L

L

1 0 0 %  é m ot i o n

Tarif comprenant :  
le guide conférencier.

Pénétrez dans des lieux sacrés : le stade Bollaert-Delelis, pour suivre le parcours d’un joueur du RC Lens, et l’Arena stade 

couvert de Liévin, pour en découvrir les secrets. Vos élèves participent à des challenges ou des jeux en équipes pour se 

défier sur les terrils, en forêt ou autour d’un lac, ou se prennent pour des pilotes de chasse le temps d’un vol en simulateur:      

autant de moments forts en émotion que nous vous invitons à vivre et à partager en groupe ! 

68

69

240€
PAR GROUPE

100€
PAR GROUPE

X1 CLASSE

1H30 Liévin
X1 CLASSE

C3 Là

C2 Là

PAH
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Proposez à vos élèves de partager des moments de détente, renforcez la cohésion de votre classe, ou en fin d’année, invitez-les à relâcher la 
pression autour d’activités sportives ou de loisirs en pleine nature : sur terre ou dans les airs, en mode détente ou compétition, affrontez-vous, 
dépassez-vous et surtout, amusez-vous !

RELÂCHEZ LA PRESSION !

Le grimp’terril

Le Rallye des terrils 

Un jeu grandeur nature à plus de 70 m de hauteur !

Épreuves, énigmes et courses sont au rendez-vous pour ce jeu qui permet aux équipes 
de découvrir les terrils, leur histoire et leurs richesses tout en s’amusant. Grimpette 
jusqu’au 2ème belvédère compris !

A l’assaut des épreuves du terril !

Une cartographie simplifiée du site en main, les équipes se déplacent sur les sentiers 
aménagés pour rejoindre les hauteurs des terrils. 
Au programme : des épreuves d’observation, d’orientation et de déduction.

2H30 Loos-en-Gohelle

70

71

180€
PAR GROUPE

La promenade d’orientation

En marchant ou en courant, c’est vous qui choisissez !

Une initiation à la boussole et à la lecture de carte permet aux équipes de se déplacer en 
autonomie sur le site. L’objectif est de trouver un maximum de balises cachées à flanc 
de terril ou dans les sous-bois.

72

Visite en partenariat avec le CPIE Chaîne des Terrils

Visite en partenariat avec le CPIE Chaîne des Terrils

Visite en partenariat avec le CPIE Chaîne des Terrils

C3C2

C3 Là

L

180€
PAR GROUPE

180€
PAR GROUPE

X1 CLASSE

2H30 Loos-en-Gohelle
X1 CLASSE

2H30 Loos-en-Gohelle
X1 CLASSE

Tarif comprenant : le guide.

Tarif comprenant : le guide.

Tarif comprenant : le guide.
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L

L

1 0 0 %  é m ot i o n

Maisnil les Ruitz

* Autres activités et hébergement de groupes sur place, nous consulter.

Au parc d’Olhain

En version bootcamp, camping nature ou Kohlainta, mesurez-vous aux challenges ludiques 
et sportifs du parc d’Olhain ou choisissez une activité parmi celles que propose le parc : 
VTT, course d’orientation, golf, tir à l’arc* ...

           De 3 à 6 activités au choix selon l’effectif :

Challenge Kolhainta : Le guide et l’aveugle - Les bambous - Le brancard  
Tir à l’arc  - Le puzzle - Les insectes.
Challenge Boot camp : Orientation Azimut-Distance - Carabine laser - Le relais du blessé 
Parcours de filets - Cross fit + tir à la corde - Tir à l’arc.
Challenge camping : Lancer de tong - Balle aux prisonniers - Relais loto bingo - Blindtest 
Pétanque - Relais du fêtard.

             Challenge sportif nature : 
 
- Plaine : Orientation - Tir à l’arc - Disc-golf - Jeu de coordination - FootGolf et Golf - Arc 
Trap - VTT
- Forêt : Orientation - Parcours des filets - Disc-golf - Tir à l’arc - Carabine laser - Jeux 
de coordination
- Indoor : Curling - Disc-golf - Carabine laser - Jeux de coordination - Arc Trap – BMX
- Challenge Junior : orientation - parcours filets - carabine laser - jeux de coordination - 
footgolf - sarbacane (6-9 ans / Cycles 2 et 3)

25€/ pers.

A partir de 

ENTRE 2H ET3H DE 40 À 120 PERS. 

77 78

77

78 15,80€
PAR PERS.

Le Parc Marcel Cabiddu à Wingles

Cet ancien site minier est devenu un espace naturel protégé offrant des kilomètres 
de sentiers de randonnée autour de 6 lacs propose de nombreuses activités de loisirs 
nautiques ou terrestres : planche à voile, canoë-kayak, stand-up paddle, ou encore tir à 
l’arc, VTT, course d’orientation, lasergame, bubble foot*...

73 74 75 76

1H X 12 

Canoë-kayak73

Wingles

C2 Là
4€

PAR PERS.

7€
Scolaires CLSH

Stand-up paddle74 C3 Là
4€

PAR PERS.

7€
Scolaires CLSH

/1H /1H30

Animation nature75 C1 C3à
2,50€

PAR PERS.

5€
Scolaires CLSH

/1H /1H30

/1H30

Randonnée nordique76 C3 Là
2,50€

PAR PERS.

5€
Scolaires CLSH

/1H30

79

C2 Là

C2 Là

             Parcours filets 79 4€
A partir de 

C1 Là
/ pers.

Le plus grand au monde !
3300 m2 de filets à plus de 6 mètres du sol dans la forêt : idéal pour sautiller, se balader 
ou simplement rêver la tête en l’air !

MIN 10

1H X 12 Wingles

1H X 20 Wingles

1H X 20 Wingles

* Autres activités, nous consulter.



Tarif comprenant :  
le goûter, une boisson et l’animation.

Tarif comprenant :  
le goûter, une boisson et l’animation.

Tarif comprenant :  
le goûter, une boisson et l’animation.

2H

2H30

DE 50 À 130 PERS. 

DE 50 À 130 PERS. 

KATY FOLIES

Spectacle «Produits renouvelables»

Dans un vrai décor de cabaret et une ambiance mêlant music-hall et guinguette, Katy Folies propose à vos élèves plusieurs animations autour de la 
magie ou des marionnettes.

81

25€

25€

PAR PERSONNE

PAR PERSONNE

2H DE 50 À 130 PERS. 

Spectacle « Histoire de la magie»

École de marionnettes et spectacle

82

83

25€
PAR PERSONNE

39

Vendin-le-Vieil
/participant

Jet Fighter Experience

Au parc d’Olhain

Vous avez toujours rêvé de piloter un avion de chasse ? Grâce à jet Fighter Experience, 
entrez dans la peau de Tom Cruise dans Top Gun, prenez les commandes d’avions de 
légende et vivez un vol en immersion totale sur des simulateurs en réalité virtuelle ! 
Partez en mission opérationnelle comme si vous y étiez : pilotez et tirez sur les avions 
ennemis, sentez les virages de l’avion… Sensations fortes garanties !

15€
les 15 minutes

15’ MINI. 12

80

PAR ENFANT - MINI. 12 

Tarif comprenant : le vol et une boisson.
 Produit disponible du mardi au vendredi.

Le Parc Marcel Cabiddu à Wingles L

CLSH

CLSH

/1H30

CLSH

/1H30

/1H30

CLSH

/1H30

C4

C1

C1

C1 C3

Tarif comprenant :  
le goûter, une boisson et l’animation.

2H30 A 3H DE 35 À 130 PERS. 

18€
PAR PERSONNE

Après-midi spectacle, déguisés / CLSH84

C1à C3à

C3à

C3à
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N° 
de produit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

9

9

9

9

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Il était une fois...

Petites et grandes histoires

Déclic

Périodes

De la mine au Louvre-Lens, en car

Terribou & Terrison

Terril, terre de vie !

Type
de produit

Intitulé N° 
de page

 

35 60€
/ groupe

60€
/ groupe

1h

2h30

1h

1h3035

1 classe

2h1 classe

35

1h35

120€
/ groupe

2h3050

100€
/ groupe

1h301 classe

150€
/ groupe

2h1 classe

120€
/ groupe2h1 classe

2h1 classe

2h301 classe

100€
/ groupe

1h301 classe

180€
/ groupe

2h301 classe

2h301 classe

2h301 classe

La géologie : les cailloux à fleurs

1 classe

2018 : 160€ 
2019 : 165€
/ groupe

2h30 180€
/ groupe

180€
/ groupe

2h301 classe

2h301 classe

2h301 classe

2h301 classe

2h301 classe

90€
/ groupe

60€
/ groupe

180€
/ groupe

Le secret de Cerise Sauvage 180€ 
/ groupe

Visite guidée des plus hauts 
terrils d’Europe !

Noctule a disparu ! 

180€
/ groupe
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C1

C4

L

C2

C3

C1

à

Cycle

à L

De la mine au Louvre-Lens à pied C3 à L

C3 à L

C3 à L

C3 à L

Le quartier Saint-Amé à Liévin

Le quartier Saint-Amé à Liévin : 
rencontre avec un ancien mineur

Le quartier Saint-Amé à Liévin 
et la salle de classe ancienne

C1 C2

C2 C3

C2

C2

C2

C3 C4

Biodiversité : aidons les oiseaux 
au printemps !

Le paysage : 360°

Biodiversité : les mille et une 
pattes dans les buissons

Biodiversité : les mille et une 
pattes dans le sol

Biodiversité : aidons les oiseaux 
en hiver !

180 €
/ groupe

180€
/groupe

180 € 
/groupe

180 €
/ groupe

C4C3 à

C3C1 à

C2 C3

C1 C2

C2 C3

L

180 € / 
groupe

2018 : 160€ 
2019 : 165€
/ groupe

Biodiversité : à l’assaut des plantes !

Biodiversité : la visite guidée
 pour les classes de 2nde

à L

C2 C3

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PRODUITS
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N° 
de produit

17

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

19

19

20

20

21

21

21

24

24

24

25

25

Le Centre historique minier
de Lewarde / formule découverte

Le Centre historique minier
de Lewarde / formule complète

Biodiversité : l’animation 
thématique pour les classes de 2nde

Type
de produit

Intitulé N° 
de page

20 2h30

2h30

2h30

2h301 classe

1 classe

2h1 classe

1 classe

1h301 classe

2h1 classe

1h301 classe

140 €
/ groupe

2h15

120 €
/ groupe3h1 classe

2h20 mini

2h3020 mini

130 €
/ groupe

1h15

avril-sept : 
8,50€/pers.
oct-mars : 

6,80€ / pers.

1h3020 mini

2h301 classe

3h20 mini

Construire sans détruire 
l’environnement

1 classe

avril-sept : 
13.40€/pers.

oct-mars : 
10€ / pers.

2h 100€ 
/ groupe

220 €
/ groupe

3h50

2h1 classe

Goûtez le patrimoine sur les plus 
hauts terrils d’Europe : 
sans dégustation 

Goûtez le patrimoine dans les 
anciens Grands Bureaux :
dégustation sucrée ou salée

3h1 classe

100€
/ groupe 

3h1 classe

120€ 
/ groupe 
+ 4,50€/pers

Goûtez le patrimoine dans les 
anciens Grands Bureaux :
sans dégustation 

2h3050

100€
/ groupe 

avril-sept : 
6.70€/pers.
oct-mars : 
5€ / pers.

Le Centre historique minier
de Lewarde / visite exploration 
ou aventure-jeu (CLSH)

avril-sept : 
6.70€/pers.
oct-mars : 
5€ / pers.

Le Centre historique minier
de Lewarde / visite exploration 
et aventure-jeu  (CLSH)

L’effet Louvre-Lens

180 € 
/ groupe

180 €
/ groupe 

Goûtez le patrimoine sur les plus 
hauts terrils d’Europe : 
dégustation salée

120€ 
/ groupe 
+ 6,50€/pers

Goûtez le patrimoine sur les plus 
hauts terrils d’Europe : 
dégustation sucrée

EN
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G
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S 
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N
OU

V
EL

ÉE
S

C3

Cycle

à L

Atelier «Paysage minier en pop-up» 
et visite guidée du 11/19

Le musée de l’école et de la mine 
et visite de la cité 21 de Harnes

C1

L’eau : le lagunage de Harnes

L’eau : malle pédagogique gaspido

Les champs de bataille de l’Artois

Le parc commémoratif canadien 
de Vimy

180 € 
/ groupe

145 € 
/groupe

100 €
/groupe

145 €
/groupe

120 €
/groupe

120 €
/ groupe

C2 à L

C2 à L

C2 à L

L23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

100€ 
/ groupe 

+ 7€/pers

C3

Atelier «Paysage minier en pop-up» C2 C3

C2 C3

C2 C3

L

C4 LLoos-en-Gohelle, ville pilote 
du Développement Durable

1 classe 2h30 145 €
/groupe

LE
S 

G
RA

N
DS

 S
IT

ES
 D

E 
LA

 M
ÉM

OI
RE C3 à L

C3 à L

Les hauts lieux de la Grande Guerre

La bataille de Loos

Musée d’histoire et d’archéologie 
de Harnes et visite guidée de la ville

à L

Là

C1 Là

C1 Là

C1 Là

L

C3 à L

C3 à L

C3 à L

C2 à C4

C3 à L
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N° 
de produit

25

26

26

26

26

26

26

26

27

27

27

27

28

28

28

29

29

32

32

33

33

33

37

Atelier «L’empire britannique»

Type
de produit

Intitulé N° 
de page

 

1 classe 1h30

2h

2h30

2h301 classe

1 classe

2h1 classe

1 classe

1 classe

1h301 classe

1h301 classe

2h1 classe

100€ 
/ groupe1h301 classe

1h301 classe

1h301 classe

40 €
/ groupe

2h1 classe

100€ 
/groupe

2h1 classe

1h30De 20 à 50

2h1 classe

Lens, mine d’Art déco

1 classe

100 €
/groupe + 

9,50€ / pers.

1h30 130 €
/groupe

3h1 classe

1h15 mini

1h3015 mini

20 à
 40 mn

De 10 à 25

Centre d’interprétation 
du Mémorial’14-18 : visite guidée

100€ 
/ groupe

Atelier «Le Nord à l’heure 
allemande»

100€ 
/groupe

Lens Art déco gourmand

Lens Art déco : histoire d’une 
reconstruction avec Croq visite

Cycle

Atelier «La vie au front»

Atelier «Crée ton vitrail Art déco»

Atelier à la chocolaterie 
Petit’Grandeur

Visite guidée de Grenay 
et  la chocolaterie Petit’Grandeur

La chocolaterie Jeanson : option 1

100 €
/groupe 

+ 12€ / pers.

5.70€
/ pers

7.50€
/ pers

3.50€
/ pers

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

100 €
/ groupe

Lens Art déco : histoire d’une 
reconstruction sans Croq visite

1 classe 1h30

LE
S 

G
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N
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E 
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RE

La chocolaterie Jeanson : option 2

Le mémorial canadien 
et le Loos British Cemetery

Visite guidée Anneau + Centre 
d’interprétation du Mémorial’14-18

Visite guidée du Mémorial’14-18 
sans jeu de rôles

Visite guidée du Mémorial’14-18 
avec jeu de rôles

La fromagerie Philippe Olivier

100 €
/ groupe

160 € 
/groupe

2h

Visite guidée Nécropole + Anneau

Centre d’interprétation 
du Mémorial’14-18 : droit de parole

Centre d’interprétation 
du Mémorial’14-18 : visite libre 
avec audioguide

40 €
/ groupe + 
3€/pers.

100 €
/ groupe

C3 à L

C3 à L

C3 à L

C3 à L

Atelier «Des armes et des hommes»

PA
TR

IM
OI

N
E 

G
OU

RM
A

N
D

12 €
/ pers

180 €
/groupe

C3 à L

C3 à L

C3 à L

C3 à L

C3 à L

C3 à L

C3 à L

C3 à L

C3 à L

C3 à L

C3 à L

C2 C3

C3

120 € 
/groupe

100 € 
/groupe

100 €
/groupe

100 €
/groupe

C2 C3

C2 C3

C2 Là

C2 Là

C2 Là
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N° 
de produit

36

36

37

37

37

38

38

38

38

38

38

38

39

39

39

39

39

Challenge Kolhainta
Challenge boot camp
Challenge camping

Type
de produit

Intitulé N° 
de page

1 classe 1h30

2h30

1h301 classe

1 classe

1 classe

2h301 classe

1h
1h30

12

1h
1h30

20

20

2 à 3h40 à 120

2h40 à 120

1h
1h30

12

15.80€
 / pers.

2 à 3h10 mini

15 mn12 mini
15 € /pers.
les 15 mn

A partir de 
25€ / pers.

A partir de 
4€ / pers.

Cycle

Randonnée nordique

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

Le stade Bollaert-Delelis

L’Arena stade couvert de Liévin

240 € 
/groupe

100 €
/groupe

2h30

Stand-up Paddle

Animation nature

scolaires
4€ / pers.

CLSH : 
7€ / pers.

Challenges sportifs nature

10
0 

%
 É

M
OT

IO
N

LC2 à

LC3 à

C3C2

LC3 à

L

LC2 à

LC3 à

C3C1 à

LC3 à

LC2 à

LC2 à

LC1 à

LC4

C3C1 à

C3C1 à

C3C1 à

C3C1 à

Le grimp’terril 180€
/groupe

180€
/groupe

180€
/groupe

Le rallye des terrils

La promenade d’orientation

50 à 130

50 à 130

50 à 130

35 à 130

2h

2h

2h30

2h30 
à 3h

Canoë-kayak

scolaires
4€ / pers.

CLSH : 
7€ / pers.

scolaires
2.50€ / pers.

CLSH : 
5€ / pers.

scolaires
2.50€ / pers.

CLSH : 
5€ / pers.

1h
1h30

Parcours filets

Jet Fighter Experience

Spectacle «Produits renouvelables»

Spectacle «Histoire de la magie»

Ecole de marionnettes et spectacle

Après-midi spectacle, déguisés 
CLSH

25 €
 / pers.

25 €
 / pers.

25 €
 / pers.

18 €
 / pers.
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En voiture 
La communauté d’agglomération est connectée à 
l’autoroute A21 qui traverse le territoire et rejoint :
•  l’A1 en direction de Lille et de Paris.
•  l’A26 en direction de Calais et de Reims.

En train 
•  Le TER relie Lens à Lille en moins de 45 minutes 

et permet donc de relier Lens à Bruxelles et 
Londres via le Thalys et l’Eurostar.

•  Le TGV permet de relier Lens à Paris en 1h15.
 
 

Pour plus d’informations 
sur les trains et TGV :
www.sncf.com -  Tél. : 3635
www.ter.sncf.com/nord-pas-de-calais  
Tél : 0969 369 379 (appel non surtaxé) 
En avion 
L’aéroport de Lille-Lesquin se situe à 35 km du 
territoire de la Communauté d’agglomération de 
Lens-Liévin.
Pour plus d’informations 
sur l’aéroport et les vols :
www.lille.aeroport.fr - Tél. : 0891 67 32 10

t o u r i s m eL

L

VENIR EN VOITURE



Stationner
Parkings Autocars
Parkings du Stade Bollaert-Delelis. Gratuit.
Accès depuis l’A21, sortie n°8 “Lens ouest”, 
route de Béthune, puis rue Boulloche.

Parkings gratuits 
Proche du musée :
•  Paul Bert : 232 places
•  Parking Jean Jaurès Liévin : 290 places
• Stade Bollaert-Delelis : 2 000 places
Proche de la gare :
• Parking Montgré (Gare) : 160 places

Parkings payants
Centre-ville :
- Jean Jaurès : 290 places
- Gare : 300 places
- République : 850 places
- Place du Cantin : 119 places
- Place Roger Salengro : 116 places
- Pasteur : 67 places
Stationnement payant en centre-ville de Lens

Toilettes
Toilettes gratuites
- Gare
- Parking Bollaert : rue Mansard

Toilettes payantes (0.50€)
- Parking République
- Eglise Saint-Léger
- Carrefour Bollaert

Aire de service de camping-cars
Parking P6 du Stade Bollaert-Delelis (derrière
Mc Donald’s) Rue Maurice Fréchet - 62300 Lens
- 6 emplacements. Stationnement limité à 24 h.
Forfait : 3€ (évacuation des eaux usées, 120 litres
d’eau et 30 minutes de rechargement électrique)

TAXIS
Association lensoise de Taxis 24h/24
Station Gare SNCF : 
Tél. 03 21 28 36 36

45

Aller au Louvre-Lens
A pied : Cheminement piéton
20 à 25 mn de marche depuis la gare.

En bus : Navette gratuite TADAO
Gare-Louvre-Lens : circule tous les 
jours sauf le mardi, de 8h25 en gare 
routière de Lens (quai A) à 18h15 
au Louvre-Lens. Gratuit. Passage 
toutes les 30 mn. 
Départ du musée H :15, H : 45.
Départ de la gare H : 25, H : 55.
Temps de parcours : entre 10 et 
20 mn.

Accès au musée :
En bus :
•  Depuis le dépose-minute :   

2 mn à pied
•  Des parkings du Stade Bollaert-

Delelis via l’allée Marc Vivien Foé : 
12 mn à pied

En voiture : 
•  Depuis le parking Jaurès à Liévin : 

12 mn à pied
•  Depuis le parking Paul Bert :  

10 mn à pied
•  Des parkings du Stade Bollaert-

Delelis via l’allée Marc Vivien Foé : 
12 mn à pied

Transports en commun  

Boutique Tadao

77 rue Jean Létienne - 62300 Lens 
Tél. 0 810 00 11 78 - www.tadao.fr

Aller à la Base & Terrils du 11/19 
en transport commun :

Bus TADAO 
•   Ligne 13 (arrêt Lycée Robespierre, 

10 mn de marche) : un bus toutes 
les heures du lundi au samedi 
toute l’année sauf juillet et août 

•  Ligne 22 (arrêt Grand-Mont - Site 
du 11/19, 10 mn de marche) :  
un bus toutes les heures du lundi 
au samedi

•  Ligne 41 A (arrêt Cité des 
Provinces) : un bus toutes les 
heures du lundi au samedi

INFOS PRATIQUES



Identité du groupe :
Nom du responsable :
Adresse :

Tél. fixe et portable (obligatoire pour joindre le groupe le jour de la prestation) :
Fax :     Email :
Adresse de facturation si différente :

Nature du groupe :    Scolaire    CLSH

Nombre de participants :
Date souhaitée :       /     / Horaires souhaités :   Langue souhaitée :

Demande de réservation pour la (les) formule(s) suivante(s) :

38

A renvoyer par fax : + 33 (0)3 21 67 65 66
ou par email : groupes@tourisme-lenslievin.fr
ou par courrier :  
Office de Tourisme de Lens-Liévin 
Service Réceptif  - 58 rue de la Gare – 62300 Lens

 Musée du Louvre-Lens    
        Il était une fois…      Petites et grandes histoires     Déclic        Périodes

  De la mine au Louvre-Lens        en car       à pied      
   Le quartier Saint-Amé à Liévin
  Le quartier Saint-Amé : rencontre témoignage avec un ancien mineur
  Le quartier Saint-Amé et la salle de classe ancienne
  Les visites du CPIE Chaîne des Terrils

         Terribou & Terrisson     Terril, terre de vie      Le secret de Cerise Sauvage
         Visite guidée des plus hauts terrils d’Europe !    Noctule a disparu !
        La géologie : les cailloux à fleurs       Le paysage : 360° 
        Les mille et une pattes dans les buissons      Les mille et une pattes dans le sol      
        Aidons les oiseaux en hiver !        Aidons les oiseaux au printemps !     
        A l’assaut des plantes !    La visite guidée pour les classes de 2nde   
        L’animation thématique pour les classes de 2nde   

  Goûtez le patrimoine sur les plus hauts terrils d’Europe
        Dégustation salée      Dégustation sucrée     Sans dégustation

  Goûtez le patrimoine dans les anciens Grands Bureaux de la Société des Mines de Lens
        Dégustation salée      Dégustation sucrée     Sans dégustation

  Atelier ‘‘Paysage minier en pop-up’’    Atelier pop-up et visite guidée du site du 11/19
  Le musée de l’Ecole et de la Mine et visite guidée de la Cité 21 de Harnes   
  Le Centre Historique Minier de Lewarde  

       Scolaires      Formule découverte      Formule complète
       CLSH     Visite-exploration ou aventure-jeu    Visite-exploration et aventure-jeu 

 L’effet Louvre-Lens
 Loos-en-Gohelle, ville pilote du Développement Durable
 Construire sans détruire l’environnement
 Le lagunage de Harnes   Malle pédagogique gaspido
 Les champs de bataille de l’Artois 
 Le parc commémoratif canadien de Vimy
 Les hauts lieux de la Grande Guerre
 Musée d’histoire et d’archéologie de Harnes et visite de la ville
 La bataille de Loos

 Le mémorial canadien Hill 70 et le Loos British cemetery
 Le Mémorial’14-18 Notre-Dame-de-Lorette

      Les 3 sites   avec jeu de rôles       sans jeu de rôles
      Anneau + centre d’interprétation     Anneau + Nécropole

 Le Centre d’interprétation du Mémorial’14-18
      Visite guidée     Créneau de réservation      Audioguides

 Ateliers au Centre d’interprétation du Mémorial’14-18
      La vie au front    L’empire britannique 
      Des armes et des hommes    Le Nord à l’heure allemande

 Lens Art déco gourmand
 Lens Art déco : histoire d’une reconstruction

     Avec Croq visite    Sans Croq visite 
 Lens, mine d’Art déco
 Atelier ‘‘Crée ton vitrail Art déco’’
 Atelier chocolaterie Petit’Grandeur 
 La visite de Grenay et atelier à la chocolaterie Petit’Grandeur
 La chocolaterie Jeanson
 La fromagerie Philippe Olivier
 Le stade Bollaert-Delelis
 L’Arena stade couvert de Liévin
 Le grimp’terril   Le rallye des terrils   Promenade d’orientation 
 Canoë-kayak   Stand-up Paddle   Animation nature 
 Randonnée nordique
 Au parc d’Olhain      

        Challenges sportifs     Autres challenges     Parcours filets
 Jet Fighter Experience
 Katy Folies 

        Spectacle ‘‘Produits renouvelables’’    
        Spectacle ‘‘Histoire de la magie’’
        Ecole de marionnettes et spectacle        
        Après-midi spectacle, déguisés (CLSH)

Vous souhaitez également que l’Office de Tourisme réserve pour vous :
  Un car (préciser le trajet)
  Une restauration :    Petit-Déjeuner    Déjeuner     Goûter     Dîner

Si déjeuner et/ou dîner :
Type de cuisine :    Traditionnelle    Régionale    Gastronomique    Cuisine du monde
Budget : 

  Un hébergement : 
Nombre de chambres (double et single) :
Budget : 

Remarques :

50

BON DE RÉSERVATION (SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ)

A renvoyer par fax : + 33 (0)3 21 67 65 66
ou par email : groupes@tourisme-lenslievin.fr
ou par courrier :  
Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin 
Service Réceptif  - 58 rue de la Gare – 62300 Lens

Date et signature (conditions de vente lues et approuvées) :
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CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE POUR LES GROUPES
Art I – Définition

L’Office de Tourisme de Lens–Liévin, dénommé ci–dessous Office de Tourisme, est autorisé, dans le cadre de l’article L. 133–3 du Code du Tourisme, à commercialiser des prestations de services 

touristiques, dans les conditions prévues par l’article L. 211 et suivants du Code du Tourisme fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et 

séjours. Il facilite la démarche du public en lui offrant un choix de prestations et en lui assurant une réservation sûre. En aucun cas, l’Office de Tourisme ne saurait voir sa responsabilité engagée 

en cas d’utilisation de ses contrats par des tiers ou à des fins autres que touristiques.

Art 2 – Conditions

Le client reconnaît avoir pris connaissance des informations relatives aux prix et autres éléments constitutifs des prestations fournies.

Art 3 – Responsabilité

L’Office de Tourisme propose des prestations figurant dans la brochure « Esprit de Groupes - Scolaires », pour lesquelles il est l’unique interlocuteur et répond de l’exécution des obligations 

découlant des présentes conditions de vente. L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier les prestations et forfaits proposés en cas de nécessité. Si tel était le cas, les modifications 

seraient portées par écrit à la connaissance du client, par l’Office de Tourisme, avant la conclusion du contrat. De même, l’Office de Tourisme ne peut être responsable de cas fortuits ou de cas de 

force majeure ou du fait de toute personne étrangère à l’organisation et au déroulement de la prestation.

Art 4 – Réservation

La vente de prestations simples ou de forfaits fera obligatoirement l’objet d’un contrat entre le service Réceptif de l’Office de Tourisme et le client. Une demande d’option ne peut être considérée 

comme une réservation ferme. La réservation devient ferme et définitive à réception du contrat de réservation dûment complété et signé par le client, dans la limite des disponibilités et après 

versement d’un acompte de 60% du montant total de la prestation. Le nombre de participants exact devra être précisé par écrit au moins 1 semaine avant la visite. Passé ce délai, le dernier nombre 

de participants annoncé sera facturé. Toute réservation implique l’acceptation des conditions de vente. En cas d’effectif inférieur, le bon d’échange (préalablement transmis au groupe) devra 

être signé par le prestataire et le responsable du groupe et transmis à l’Office de Tourisme le jour de la prestation. Toute modification du bon d’échange en l’accord des deux parties devra être 

validée par la signature du responsable du groupe et du prestataire. Pour toute prestation supplémentaire hors contrat, y compris un effectif supérieur à celui annoncé, le groupe règlera directe-

ment auprès du prestataire le jour-même (y compris si le groupe souhaite inviter le(s) guide(s)). Une gratuité chauffeur est accordée par car ainsi qu’une gratuité par groupe de 40 personnes 

(uniquement pour les prestations avec les partenaires tels que les restaurateurs, hébergeurs et « Produits du terroir »). La visite pourra être suivie par un référent de l’office de tourisme ou par 

un guide en formation.

Restauration : l’Office de Tourisme enverra au client plusieurs propositions de restaurants et de menus en fonction de sa requête. Le client communiquera son choix de menu ainsi que le choix 

détaillé des plats au moins 2 semaines avant son arrivée et indiquera le nombre exact de personnes au plus tard une semaine avant. Passé ce délai, le nombre de participants annoncé sera facturé. 

Le tarif annoncé s’entend sur un choix de plats unique pour l’ensemble du groupe.

Salle mise à disposition pour pique-niquer au centre d’interprétation du Mémorial’14-18 Notre-Dame-de-Lorette : L’Office de Tourisme met cette salle de 40 places gracieusement à la disposition 

des groupes ayant effectué une réservation au centre d’interprétation auprès de notre service Réceptif. Pour des raisons de sécurité, la capacité maximum de cet espace couvert doit être scru-

puleusement respectée. Un chèque de caution de 35 € est demandé à la réservation. La salle doit être rendue propre. Le cas échéant, le chèque de caution sera encaissé.

Visites guidées « Produits du terroir » : l’Office de Tourisme informera le client des conditions de visite (durée, capacité, tarifs, lieu de rendez–vous…). Le client communiquera le nombre exact de 

personnes ainsi que la formule choisie le cas échéant au plus tard une semaine avant. Passé ce délai, le nombre de participants annoncé sera facturé.

Hébergement : la liste nominative définitive devra parvenir à l’Office de Tourisme au plus tard une semaine avant son arrivée. Passé ce délai, le nombre de participants annoncé sera facturé.

Autocars : pour les circuits en autocar proposés dans la brochure, celui-ci devra impérativement disposer d’un micro en état de fonctionnement et d’une place réservée au guide. Le temps de 

repos légal du chauffeur doit être anticipé et ne doit pas avoir lieu pendant la visite, le cas échéant l’ensemble du contenu de visite ne pourra pas être assuré. Le car doit impérativement ramener 

le guide au point de départ de la visite, sauf mention contraire dans le contrat de réservation. Pour les circuits incluant la montée aux terrils du 11/19 de Loos-en-Gohelle, celle-ci se fera selon 

l’appréciation du guide conférencier selon les conditions météorologiques et d’accès.

Art 5 – Inscription tardive

En cas d’inscription moins d’une semaine avant le début de la prestation, la totalité du règlement sera exigée à la réservation.

Art 6 – Tarifs

Les tarifs indiqués sont applicables aux groupes et sont valables, en semaine, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (sous réserve de modifications). Ils sont publiés en TTC. Un supplément de 

25€ par guide et par visite sera demandé pour les visites en langue étrangère. Les tarifs et horaires sont donnés à titre indicatif et non contractuel, se renseigner au préalable.

Art 7 – Règlement du solde

Le règlement des visites s’effectue auprès de l’Office de Tourisme. Le client devra verser le solde de la prestation, convenue et restant due, au plus tard le jour de sa prestation.Tout règlement en 

provenance de l’étranger peut entraîner des frais de banque, ces frais sont à la charge du client.

Art 8 – Retard éventuel

En cas de retard du groupe, la visite sera écourtée et finira donc à l’heure indiquée sur le contrat de réservation. Elle pourra être prolongée à la demande du client, sous réserve de la disponibilité 

des guides ou des prestataires, et sera facturée à hauteur d’une heure de prestation guidée supplémentaire. Une arrivée retardée ou un départ anticipé ne donnera lieu à aucun remboursement.

Art 9 – Annulation du fait du client

Toute annulation totale ou partielle doit être notifiée par écrit au service Réceptif de l’Office de Tourisme au moins 14 jours ouvrés (du lundi au vendredi) avant midi avant la date de visite prévue. 

Au–delà de ce délai, des frais d’annulation seront réclamés à hauteur de :

- 30% de la prestation pour une annulation intervenant à moins de 14 jours

- 75% de la prestation pour une annulation à moins de 7 jours

- 100% de la prestation pour une annulation à moins de 48h

Des conditions particulières s’appliquent dans le cadre d’une réservation d’une prestation au musée du Louvre-Lens : en cas d’annulation, il est impératif d’en informer le service Réceptif par 

courrier ou par mail, au plus tard 21 jours ouvrés (du lundi au vendredi) avant la prestation, avant midi. Au-delà, la prestation sera facturée et ne pourra pas être reportée à une date ultérieure, 

comme le stipulent les conditions de vente du musée.  

Des conditions particulières s’appliquent dans le cadre d’une réservation d’une visite guidée du stade Bollaert-Delelis : La visite guidée du stade ne pourra pas être garantie, même lorsque le 

contrat de réservation aura été retourné signé. Elle pourra être annulée ou reportée jusqu’à quelques jours avant la date réservée, selon les disponibilités du stade. Le groupe pourra alors décider 

de reporter sa visite, la remplacer par une autre prestation (de même valeur) voire annuler sa réservation.

Des conditions particulières s’appliquent dans le cadre d’une réservation d’un hébergement : des frais d’annulation seront réclamés à hauteur de : 50% de la prestation pour une annulation inter-

venant à moins de 30 jours, 75 % de la prestation pour une annulation à moins de 14 jours et 100% de la prestation pour une annulation à moins de 7 jours.

Art I0 – Annulation du fait de l’Office de Tourisme de Lens-Liévin

Lorsque l’Office de Tourisme annule la prestation avant son commencement, il doit en informer le client par écrit. En l’absence de faute du client, la totalité des sommes versées par ce dernier lui 

sera remboursée.

Art 11 – Réclamation

Toute réclamation, pour être recevable, devra être transmise à l’Office de Tourisme, par courrier recommandé accompagné de toutes les pièces justificatives éventuelles, et ce dans un délai 

maximum de 7 jours après la date de retour du séjour. A défaut, le séjour sera considéré comme s’étant déroulé dans des conditions satisfaisantes.

Art 12 – Dommages

Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile. Les élèves sont sous la responsabilité des 

accompagnateurs. Des poursuites seront engagées en cas de dégradations.

Art 13 – Assurances et responsabilité civile

L’Office de Tourisme est couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels qui pourraient être causés aux participants 

par suite de défaillance de ses services ALLIANZ IARD, 87 rue de Richelieu, 75002 Paris. L’Office de Tourisme a souscrit également une garantie financière / APST, 15 avenue Carnot, 75017 Paris.
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