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Trail / M
arche nordique

Trail des Pyramides Noires 
6ème édition
Une fois n’est pas coutume, le Trail des Pyramides Noires ouvre la programmation du Mois des 
Sports de Nature en 2019. 1 200 participants sont attendus sur cet évènement sportif désormais 
incontournable, proposé par la Mission Bassin Minier.

Paysages chargés d’Histoire au menu !

Le TPN constitue une occasion unique pour découvrir le 
patrimoine minier sous un angle inédit, notamment les 
terrils qui constituent des lieux de pratique propices 
aux activités sportives de pleine nature. En plus des 
panoramas offerts par les terrils, les parcours empruntent 
les cavaliers miniers et passent parmi les plus belles cités 
minières du bassin, patrimoine mondial de l’Unesco ! En 
bref, le TPN se veut une vitrine du Bassin minier comme 
nouvelle destination sportive et touristique.

5 formules proposées pour un défi adapté à votre 
niveau :  

1. L’épreuve phare ! Un ultra trail de 110 km (le seul du 
genre en région) avec 2 000 m de dénivelé positif et une 
vingtaine de terrils à gravir, réservé aux pratiquants d’Ultra 
(en solo, relais duo ou trio) et de nouveau qualificatif pour 
le mythique Ultra Trail du Mont Blanc (4 points).

2. Trail de 55 km pour coureurs confirmés.

3. Trail de 35 km pour découvrir cette discipline sur un 
parcours sportif.

4. Trail de 22 km pour les débutants.

5. Le parcours du trail de 22 km en marche nordique.

25 mai 2019
Site du 9-9bis
Rue du Tordoir 
62590 Oignies

Organisateur : Mission Bassin 
Minier – Site du 9-9bis, rue du 
tordoir BP 16 – 62590 OIGNIES. 

Personne à contacter pour tous 
renseignements :
M. Gilles Briand –  Tél : 06 08 
56 26 91 / Mail : gbriand@
missionbassinminier.org 

Renseignements / Inscriptions : 
Site internet : www.
traildespyramidesnoires-
bassinminier.com
Facebook : www.facebook.com/
TraildesPyramidesNoires/

Animations sur places ? 
Restauration ? Autres services ?  
Le site du 9-9 bis est organisé 
en village d’arrivée avec des 
food-truck, un bivouac du terroir 
avec des producteurs locaux, 
des musiciens, des exposants de 
matériel sportif, un car podium 
avec animateur, des stands 
partenaires (Offices de tourisme, 
équipements touristiques…).

Sportifs

Pidz-Mission Bassin Minier

La première édition du mois des sports de nature en 
Pas-de-Calais, conduite en 2018, a été un vrai succès. 
Les 38 manifestations inscrites dans l’événement 
ont permis aux nombreux participants de pratiquer 
une activité physique de pleine nature tout en 
découvrant les territoires de notre Département.

Fort de cette réussite, les acteurs des sports 
de nature du Pas-de-Calais réunis au sein de la 
Commission Départementale des Espaces, Sites et 
Itinéraires (CDESI) que j’ai l’honneur de présider, 
ont décidé de renouveler l’opération en 2019.

Cette deuxième édition qui se déroulera du 25 mai au 30 juin, compte 46 
manifestations. Seul, ou en famille, dans un esprit de compétition ou de 
pur loisir, à la mer ou dans les terres, il est certain que vous trouverez dans 
cet agenda, les événements qui conviennent à votre manière de pratiquer 
une activité sportive.

Vous y découvrirez la richesse d’une programmation qui laisse une très 
large place à la découverte des territoires et qui démontre la vitalité des 
acteurs sportifs du Pas-de-Calais. Vous vous engagerez, par ailleurs, aux 
côtés des organisateurs, qui ont tous signés une charte éco responsable, 
à préserver et protéger l’environnement et les éco systèmes dans lesquels 
vous évoluerez.

Je vous souhaite donc un excellent mois des sports de nature et vous 
donne rendez-vous les 29 et 30 juin au Parc Départemental d’Olhain pour 
sa conclusion à l’occasion des 6h/24h du Pas-de-Calais, événement sportif 
devenu incontournable.

Ludovic LOQUET
Vice-Président du Conseil départemental 

en charge du Sport et de l’Environnement
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LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

La rando des lacs

Rendez-vous à la base municipale de loisirs d’Ardres, site 
labellisé « Pas-de-Calais Sports de Nature ». Organisateur : Association Marche 

et Nature en Ardrésis - 128 rue 
d’Halingen 62610 ARDRES. 

Renseignements / Inscriptions : 
M. Sylvain LEJOINT – Tel : 06 33 85 
51 60 / Mail : s.lejoint@orange.fr 
Inscriptions sur place le jour même, 
de 15H à 17H30 !

Animations sur places ? 
Restauration ? Autres services ?  
Ravitaillement sur le parcours de la 
randonnée, buvette et restauration 
sur site. 

Partez à la découverte des richesses faunistiques, floristiques et paysagères des lacs d’Ardres lors 
d’une randonnée semi-nocturne. 250 randonneurs sont attendus lors de cette randonnée conviviale, 
organisée par l’association Marche Nature en Ardrésis, avec le soutien de la ville d’Ardres. 
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25 mai 2019
Base Municipale de Loisirs 

Rue du Palentin 
62610 ARDRES

 

Tous publics

Site labellisé

Journée portes ouvertes 
de la base canoë-kayak 
de Saint-Omer Site labellisé

Envie de vous initier à la pratique du canoë-kayak ou de partir à la découverte du marais audomarois 
au fil de l’eau ? Ne ratez pas la journée « Portes ouvertes » organisée par le Canoë-Kayak Club de 
Saint-Omer le 25 Mai 2019 de 10H à 18H !

Sur ce site récemment labellisé « Pas-de-Calais Sports 
de Nature », petits et grands pourront allier découverte 
sportive, environnementale et patrimoniale.   

Canoë-Kayak   

25 mai 2019
Base de Canoë-Kayak

rue du Canal, 
écluse St-Bertin 

62500 SAINT-OMER 

Organisateur : Comité 
Départemental de Canoë Kayak 
– Maison des Sport – 9, rue Jean 
Bart 62143 ANGRES et CK Club de 
Saint-Omer – rue du Canal, écluse 
St-Bertin 62500 SAINT OMER  

Renseignements :  
Mme Nolwenn VERCOUTRE – 
Tél : 06 64 22 95 57 / 
Mail : canoe-kayak@sport62.fr  

Animations sur places ? 
Restauration ? Autres services ? 
Restauration, buvette, initiations 
kayak, UMIAK, canoë, stand up 
paddle. 

Tous publics

Au cours de votre navigation vous 
pourrez peut-être rencontrer Marie 

Grouette.

Marie Grouette est une légende qui prétend qu’une 
vilaine sorcière habite les marais Audomarois. Elle 
attirerait les enfants qui s’approchent trop près 
du bord de l’eau pour les entraîner, sans espoir de 
retour…

Les lacs d’Ardres sont une ancienne 
zone de marais, né d’une exploitation 

traditionnelle de la tourbe qui s’est prolongée 
jusqu’au milieu du XIXème siècle. À cette époque, ce 
moyen de chauffage fut délaissé au profit du charbon, 
et le lac devint alors progressivement un lieu de 
promenade et de loisirs, notamment la pêche.  

Grâce à sa faune et sa flore exceptionnelles, ainsi 
que ces nombreuses activités de loisirs, le lac 
d’Ardres présente aujourd’hui un intérêt touristique 
et environnemental à fort potentiel.

Sylvain Lejoint CK club de Saint-Omer

LE 
SAVIEZ-
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Concours national d’attelage

2.000 spectateurs du nord de la France et des pays 
frontaliers sont attendus pour assister à ce spectacle haut 
en couleurs !

Organisateur : Association 
« Attelage des Zouaves » - 
69 chemin des Écouloirs 
62153 SOUCHEZ

Renseignements / Inscriptions :  
M. Jean marie BELLOY – 
Tél : 06 09 67 24 15 / 
Mail : judith.belloy@orange.fr 
Facebook : https://www.facebook.
com/EcurieDesZouaves/ 

Animations sur places ? 
Restauration ? Autres services ? 
Pas d’information

Le Val de Souchez de Liévin accueille la 12ème édition du concours national d’attelage de chevaux, 
organisée par l’association « Attelage des Zouaves ». Ce concours qualificatif pour les championnats 
de France, rassemble près de 70 équipes expérimentées. 
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25 et 26 mai 2019
Parc du Val de Souchez 

62800 LIEVIN

 

 

ATTELAGES
DES ZOUAVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spectateurs tous publics
Canoë-Kayak   

Rallye Nature 
Site labellisé

Par équipe de 2, participez à un jeu de piste ludique en canoë, à la découverte de la biodiversité 
des lacs d’Ardres. Rendez-vous le 29 mai 2019 à 14H30, à la base municipale de Loisirs d’Ardres, site 
labellisé « Pas-de-Calais Sports de Nature ». 

Une activité gratuite, à découvrir entre amis ou en 
famille !  

29 mai 2019
Base Municipale de Loisirs 

Rue du Palentin  
62610 ARDRES 

Organisateur : Eden 62 – 2 Rue 
Claude 62240 DESVRES

Renseignements / Inscriptions :  
M. Christophe TURPIN – 
Tél : 07 77 83 60 28 / Mail : 
christophe.turpin@eden62.fr 
Syndicat Mixte Eden 62 – 
03 21 32 13 74 / 
Mail : contact@eden62.fr 

Site Web : http://www.eden62.fr/  

Tous publics

Retirée dans un premier temps lors de 
l’arrêté du 17 mars 2017, la discipline 

de l’attelage reprend place suite à l’arrêté modificatif 
du 20 mars 2018 publié par le ministère des Sports, 
parmi les disciplines reconnues de haut niveau. Cette 
discipline revient aux côtés du saut d’obstacles, 
concours complet, dressage, endurance, voltige et 
para-dressage dirigé par la Fédération Française 
d’Equitation.

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

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

Nichée au cœur du site des Lacs d’Ardres, la Maison 
de la Nature est un outil pédagogique au service de 
l’environnement. Cette structure municipale était 
autrefois une ferme. Celle-ci a été entièrement 
rénovée par un groupe de réinsertion et a ouvert ses 
portes le 1er juillet 1998. La structure accueille de 
nombreux groupes tout au long de l’année.  

Romain Belloy Ville d’Ardres
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Randonnée des Aubépines

Au programme : 

 - 1 randonnée non encadrée de 20 km 
  (parcours balisé) 

 - 3 randonnées encadrées de 12, 9 et 5 km

Organisateur : CRPA / Adresse du 
siège : Chez Monsieur BOMY José 
– 4 rue de Vitz 62390 LE PONCHEL
  
Renseignements / Inscriptions :  
Inscription : 3 € (gratuit pour les 
moins de 10 ans) 
 
Contacter M. José BOMY – 
Tél : 06 30 80 38 84 – 
Mail : jose.bomy@wanadoo.fr 

Animations sur places ? 
Restauration ? Autres services ? 
Apportez votre pique-nique ! 

L’association « Cyclos et Randonneurs Pédestres Auxilois » vous invite à découvrir ce territoire rural 
aux richesses insoupçonnées, aux confins du Pas-de-Calais et de la Somme.  
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30 mai 2019
Salle de la Belle inutile 
62390 AUXI-LE-CHATEAU

Tous publics
Raid m

ultisports 

Raid Dingue de l’Artois

Un programme riche et adapté à tous : 

 - Un Raid adulte (VTT, Run and Bike, Course   
  d’Orientation, Trail…) avec parcours au choix de 40  
  ou 45 km ; 

 - Un Raid juniors (VTT, Course d’Orientation, Run and  
  Bike…) avec parcours au choix de 7 ou 9 km.

Le 10ème Raid Dingue de l’Artois aura lieu les 29 et 30 mai 2019 à Duisans. Pour les adeptes des sports 
de nature, il s’agit d’une occasion idéale pour découvrir les campagnes de l’Artois autrement et en 
s’amusant ! 

29 et 30 mai 2019
Duisans 

Organisateur : Communauté de 
Communes des Campagnes de 
l’Artois – 
1050, avenue François Mitterrand 
62810 AVESNES-LE-COMTE 

Renseignements / Inscriptions :  
M. Alexandre PENNEQUIN – 
Tél : 03 21 22 02 00 / 
Mail : raid@campagnesartois.fr 

Inscription en ligne ou par courrier

Site internet : 
www.campagnesartois.fr ou 
www.adeorun.fr 
(inscriptions en ligne)
Facebook : https://www.facebook.
com/RaidDingueDelArtois/ 

Animations sur places ? 
Restauration ? Autres services ? 
Fanfare musicale, structures 
gonflables, restauration et buvette 
sur place.

Tous publics

Le 12 mai prochain à lieu la 
traditionnelle « Fête des Fleurs » dans 

le village de Duisans, vous pouvez également profiter 
des sentiers de randonnée balisés autour du site.

Toutes les informations via le lien : http://www.
pasdecalais.fr/Sports-Loisirs/Sports-nature/Le-Pas-
de-Calais-a-vos-pieds

À travers son Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée (PDIPR), le Département du Pas-de-Calais 
veille à la gestion, à la promotion et à la pérennisation 
d’un réseau de plus de 2500 km de sentiers.

EEEampagnes de l’artoisCDRP62
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Les internationaux 
du Pas-de-Calais

Ce prestigieux concours international réunira 15 nations, 
250 chevaux, 80 cavaliers professionnels et 60 cavaliers 
amateurs. 

Plusieurs épreuves sont au programme avec notamment 
les épreuves de « Grand Prix », prévues le samedi 1er juin. 

Organisateur : Association des 
Concours hippiques d’Hardelot – 
53 avenue Foch 62152 HARDELOT

Renseignements :  
M. Gilles BROUSSE – 
Tél : 06 08 35 39 71 / 
Mail : gbrousse00@gmail.com

Site internet : www.jumping-
hardelot.fr 

Animations sur places ? 
Restauration ? Autres services ? 
Restauration traiteur sur place et 
fabriquant de glace artisanale.  

Les internationaux de sauts d’obstacles du Pas-de-Calais auront lieu à Hardelot le week-end du 30 
mai au 1er juin. Des cavaliers de l’élite mondiale assureront le spectacle, tandis que le public pourra 
profiter de nouvelles tribunes de 700 places assises, situées le long du terrain. 

Eq
ui

ta
tio

n

30 mai au 
1er juin 2019

Neufchâtel-Hardelot  

Spectateurs tous publics
M

ultisports

Journée découverte des sports de 
nature au Parc des Îles 

Au programme, des activités pour petits et grands : 

 - trottinette

 - course d’orientation 

 - biathlon Laser

 - Vélostepper

 - Trotinette stepper

 - Disc-golf et Archery-golf 

 - Atelier secourisme pour sensibiliser aux gestes  
  qui sauvent ! 

Samedi 1er juin de 10h à 17h, l’association Coach Sport Santé vous propose de découvrir les activités 
sportives de pleine nature, le tout dans le cadre exceptionnel du Parc des Îles. 

1er juin 2019
Hénin-Beaumont    

Organisateur : Association Coach 
Sport Santé – 
566 Boulevard Charles Fontaine 
62110 HÉNIN-BEAUMONT

Renseignements / Inscriptions :
Inscriptions sur place ou par 
sms en donnant nom, prénom et 
nombre de personnes

M. Bertrand TRANCHANT – 
Tél : 06 44 03 29 28 / 
Mail : bt620@orange.fr 

Tous publics

Des parcours permanents de course 
d’orientation ont été aménagés début 

2019, sur le site du parc des iles. 

Des cartes sont téléchargeables sur le site internet 
de la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin 
(CAHC) : http://www.agglo-henincarvin.fr/index.php/
Sorties/Parc-des-iles

L’équitation (du Latin equitare qui 
signifie « Monter à cheval ») désigne 

la technique de la conduite du cheval sous l’action 
humaine. Une activité aux multiples déclinaisons, 
pouvant être pratiquée comme un art, un loisir ou un 
sport.  

concours hippiques hardelot G.Brousse CA Hénin-Carvin
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Ham’N Tes Baskets

Au programme, des parcours adaptés à tous !

 - 2 parcours adultes de 5 et 10 km ; 

 - 3 courses enfants de 600 m, 1200 m et 3 km) ; 

 - « l’Hamies », un relais de 10 km exclusivement  
  féminin par équipe de 2 à 4 ; 

 - 2 randonnées pédestres de 6 et 13 km.

Organisateur : Ham en Fête 
62190 HAM-EN-ARTOIS

Renseignements / Inscriptions :
M. Eric SAILLIOT – 
Tél : 06 40 33 84 31 / 
Mail : eric.sailliot@orange.fr 
Site internet : 
http://hamntesbaskets.weebly.com

Animations sur places ? 
Restauration ? Autres services ? 
Bonne humeur et convivialité 
garanties ! 

Samedi 1er juin 2019 de 14h30 à 18h00, l’association « HAM EN FÊTE » vous propose une course pédestre 
dans le cadre bucolique de la campagne hamoise. 
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1er juin 2019
Ham-en-Artois     

Tous publics
VTT

Trophée régional Jeunes Vététistes

Une soixantaine de jeunes issus des départements du Pas-
de-Calais, du Nord, de l’Aisne et de la Somme, s’affronte 
sur 2 épreuves spectaculaires : le trial et le Cross-Country

Cette manche sera également qualificative pour le 
Trophée de France. 

Le Comité Départemental de Cyclisme du Pas-de-Calais organise une manche du Trophée Régional 
des Jeunes Vététistes à Marquise, le 1er juin.  

1er juin 2019
Marquise    

Organisateur : Comité 
Départemental de Cyclisme – 
9 rue Jean Bart 62143 ANGRES

Renseignements / Inscriptions :
Monsieur Dominique DARNAUX – 
Tél : 03 21 33 73 84 / 
Mail : d.darnaux@orange.fr

Licenciés FFC  

Surga Stéphane Joël Musart

Avant l’apparition du terme et du 
concept de vélo tout-terrain (VTT), 

des vélos étaient utilisés pour rouler hors des routes, 
parfois même de manière structurée au sein de clubs 
sportifs, tels que le « Vélo Cross Club Parisien » dans 
les années 1950.

L’arrivée de vélos conçus spécifiquement pour 
pouvoir rouler en terrain accidenté remonte au milieu 
des années 1970 aux Etats-Unis. C’est Tom Ritchey qui 
lance par la suite la première fabrication en série de 
VTT en créant la marque « MountainBikes » en 1979. 
En France, les premiers VTT, provenant du Canada, ne 
font leur apparition qu’en 1983 à La Plagne.
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Fête Nationale de la Pêche

En partenariat avec l’AAPPMA de Renty-Fauquembergues 
et le Club Mouche des 7 Vallées, la Fédération du Pas-de-
Calais animera plusieurs ateliers ouverts à toutes et à 
tous de 09h30 à 17h00. À noter que la pêche sera gratuite 
pour les enfants de 5 à 12 ans, grâce à des « Pass Pêche » 
distribués sur place par la Fédération 

Organisateur : Fédération du 
Pas-de-Calais pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique 
(FDAAPPMA 62) – 2 rue des Alpes 
62510 ARQUES

Renseignements / Inscriptions :
Pas d’inscription au préalable sauf 
pour les personnes souhaitant 
pêcher et se restaurer sur place. 
FDAAPPMA 62 – Tél : 03.91.92.02.03 
/ Mail : contact@peche62.fr 
Site  internet : www.peche62.fr 
Facebook : https://www.facebook.
com/peche62/  

Animations sur places ? 
Restauration ? Autres services ? 
Ateliers Mouche, (montage 
d’une mouche, apprendre les 
principaux nœuds, la technique du 
lancer, mise en pratique au bord 
de l’eau) - Ateliers Education à 
l’environnement. 
Restauration sur place payante sur 
inscription.

La Fête Nationale de la Pêche permet aux Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu 
aquatique (APPMA), ainsi qu’à leur Fédération, de faire découvrir gratuitement et de manière conviviale 
leur loisir. S’initier à différentes techniques de pêche, identifier diverses espèces et comprendre la 
diversité des milieux aquatiques, toutes ces activités vous seront proposées lors de cette journée.

Pê
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1er juin 2019
Rue de la poterie  

62560 FAUQUEMBERGUES      

Tous publics

Georges DelattreFDAAPPMA 62

Trail des Hobbits

Le samedi :
Trail de 8, 15, 30 et 42km
Trail nocturne à 23h30 : 17 km (500m D+)

Le dimanche :
Trail de 21km (600m D+) et 62km (1250m D+)
Randonnée de 5, 8 et 15km

Véritable festival du trail familial et convivial, le « Trail 
des Hobbits » comprend également un village départ riche 
en animations ! Les clins d’œil à l’univers du Seigneur des 
Anneaux seront nombreux. Plus qu’une course à pied, c’est 
une ambiance de fête populaire qui vous attends. 

Le bien nommé « Trail des Hobbits » est de retour pour sa 2ème édition à La Comté, petit village de 
900 habitants, niché au milieu des collines de l’Artois. Un trail qui monte encore en puissance avec 4 
000 participants attendus, dont au moins 3 200 traileurs. 

Trail

1er et 2 juin 2019
Rue du Moulin  

62150 LA COMTÉ    

Organisateur : Olympique La 
Comté Omnisports (OLCO) – 
77 rue du 8 mai 62150 LA COMTÉ

Renseignements / Inscriptions :
M. Sylvain CRÉÏS – 
Tél : 06 30 78 38 58 / 
Mail : sylvain.Creis@horizonradio.fr 

Facebook : https://www.facebook.
com/LeTrailDesHobbits 

Animations sur places ? 
Restauration ? Autres services ? 
Food-trucks, DJ, cracheurs de 
feu, village médiéval, structures 
gonflables pour les enfants, 
groupes musicaux, stands 
équipementiers, tourisme et 
environnement. 

Tous publics  

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

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

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

Le Trail des Hobbits permettra aux 
trailers présents de marquer des 

points en vue d’une éventuelle participation à l’Ultra-
Trail du Mont-Blanc. En effet, pour s’inscrire à cette 
course mythique, il faut avoir acquis un nombre 
minimum de points minimum dans les courses 
qualificatives (L’évaluation des courses, et donc 
l’attribution des points, est gérée par l’International 
Trail Running Association). Trois épreuves du trail des 
hobbits permettent de marquer des points :

 - Le 42km : 2 points

 - Le 30km : 1 point

 - Le 21km : 1 point
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Le Touquet Raid Amazones

Un raid accessible à toutes ! 

La durée d’effort est accessible à toutes avec 3h30 le 
samedi et 3h le dimanche sur une distance cumulée 
de 40km environ. Au programme, du trail, de la course 
d’orientation, du vtt, du canoë, du roller et/ou trottinette. 

Organisateur : Association Touquet 
Raid – Centre d’affaires 
62520 LE TOUQUET

Renseignements / Inscriptions 
(compétiteurs) : 

Mme Hélène COMPIGNIE – 
Tél : 06 24 14 32 56 / 
Mail : contact@touquetraid.com 

Site internet : 
www.touquetraidamazones.com

Facebook : https://www.facebook.
com/touquetraidamazones/ 

Animations sur places ? 
Village partenaires

Pour les participantes : week-end 
sportif et cocooning avec ateliers 
maquillage, massage, coiffure, 
soirée et dîner. 

Le Touquet Raid Amazones, c’est un raid multisports sur 2 jours par équipe de 2 femmes (environ 150 
équipes attendues). 
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1er et 2 juin 2019
Le Touquet   

Public féminin 
Randonnée pédestre 

Rando pour tous

En partenariat avec le Comité Départemental du Handisport, le Comité Départemental de Randonnée 
Pédestre (CDRP) organise la « rando pour tous ». Le principe est simple, permettre aux personnes 
en situation de handicap et aux personnes valides de pratiquer la même activité en simultanée. 150 
randonneurs attendus. 

5 juin 2019
Samer    

Organisateur : CDRP 62 – 
9 rue Jean Bart 62143 ANGRES 

Renseignements / Inscriptions 
(compétiteurs) : 

M. Olivier THERY – 
Tél : 06 70 09 70 85 / 
o.thery@orange.fr 
CDRP 62 – 
Tél : 03 21 72 67 33 / 
Mail : pas-de-calais@ffrandonnee.
fr 

Site internet : 
https://pas-de-calais@ffrandonnee.
fr
Facebook : www.facebook.com/
FFRandonnee.pasdecalais 

Animations sur places ? 
Prenez votre pique-nique ! 

Tous publics  

Olivier Theryville du Touquet (Nicolas Vienne)

Plantée dès 1855, la forêt du Touquet-
Paris-Plage regorge d’une faune et 

d’une flore exceptionnelles. Pics épeiches, couleuvres 
à collier, orchidées sont quelques-unes des espèces 
peuplant ce site propice à la promenade. 

Un handisport est un sport dont les 
règles ont été aménagées pour qu’il 

puisse être pratiqué par des personnes ayant un 
handicap physique ou sensoriel. On nomme « sport 
adapté » les activités pratiquées par les personnes 
ayant un handicap mental ou psychique. Nombre de 
ces activités sont des adaptations basées sur des 
sports existants. Toutefois, certains sports ont été 
créés spécifiquement pour les personnes handicapées 
et n’ont pas d’équivalent en sport valide.



Étape du « P’tit Tour de l’USEP »

Au cours de chaque étape du « p’tit tour », les enfants des 
écoles primaires rejoignent le site à pieds ou à vélo. Sur 
place, ils ont accès à de nombreuses activités sportives. 
Les enfants repartent ensuite comme ils sont venus, 
après avoir partagé un moment de sport respectueux de 
l’environnement ! 

Le P’tit tour de l’USEP 62 fera étape le 7 juin 2019, à Vendin-
le-Vieil. 

Organisateur : Comité 
Départemental USEP 62 – 55 rue 
Michelet 62000 ARRAS

Renseignements : 
Mme Carole STRUGALA – Tel : 
06 50 93 53 39 / Mail : delegue.
usep62@ligue62.org
Site internet : http://usep.ligue62.
org/ 
Facebook : https://www.facebook.
com/USEP62/ 

Le P’tit Tour est un dispositif national de l’USEP autour de la mobilité douce, du vivre ensemble et du 
développement du sport scolaire. 
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7 juin 2019
Vendin-le-Vieil   

Scolaire (cycle primaire) 
M

ultisports nature

L’aventure Grandeur Nature 

Courses Nature, courses enfants, épreuves de triathlon 
tous niveaux, Eco running challenge, trail Via Alekina, 
randonnée pédestre et un vaste programme d’initiations 
et d’animations sportives et de découverte avec marche 
nordique, orientation, disc golf, atelier équestre, etc… 
mais aussi des épreuves surprises !!

Programme complet à venir sur 
www.pays-de-lumbres.com !

Le Pays de Lumbres, en partenariat avec les associations du territoire vous invitent à un weekend 
dédié aux Sports de pleine Nature. 

8 au 10 juin 2019
Pays de Lumbres     

Organisateur : Co-organisateur 
– Communauté de Communes 
du Pays de Lumbres en lien avec 
diverses associations du territoire.

Renseignements / Inscriptions : 
Mme Pascaline PRUVOST – Mail : 
pascaline.pruvost@ccplumbres.fr 

Inscriptions pour épreuves 
évènements : courses nature – 
Triathlon – 
Via alekina sur plateforme 
Animations et ateliers : Gratuit

Site internet : 
www.pays-de-lumbres.com
Facebook : https://www.facebook.
com/OfficeTourismeLumbres/ 
Numéro de téléphone : 
03 21 95 45 46
Courriel : 
infotourisme@ccplumbres.fr

Animations sur places ? 
Restauration ? Autres services ?  
Buvette – Restauration sur place – 
Animations 

Tous publics  

La fête des sports nature, c’est toute 
l’année au Pays de Lumbres. En effet, 

la Communauté de Communes du Pays de Lumbres 
(CCPL) vous propose un programme de plus de 66 
animations autour des sports nature, tout au long de 
l’année 2019.

Retrouvez le programme ici : 
http://www.pays-de-lumbres.com/IMG/pdf/-17.pdf

EE Pays de LumbresUSEP 62
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Parachutisme : 
stage d’initiation 
et de perfectionnement 

Après vos 6 sauts accompagnés obligatoires, si vous avez 
bien restitué ce que vous a appris votre moniteur, vous 
serez capable de partir seul et de gérer votre saut depuis 
la sortie d’avion jusqu’à l’atterrissage. Guidé sous voile par 
radio pour les premiers sauts, vous serez aussi rapidement 
autonome au pilotage de votre parachute.

À l’issue de cette formation, vous n’aurez qu’une envie, y 
retourner le plus vite possible ! 

Présence obligatoire tous les jours pendant la durée du 
stage, quelle que soit la météo.

Organisateur : CERP Lens – 
Aérodrome de Lens-Bénifontaine - 
BP34 62750 LOOS-EN-GOHELLE 

Renseignements : 
CERP Lens – 
Tél : 03.21.42.15.50  / 
06.50 39 15.50 / 
Mail : lenspara@gmail.com 
Site internet : 
www.lens-parachutisme.com 

Le Centre École Régional de Parachutisme (CERP) de Lens organise un stage pour vous initier au 
parachutisme, du 8 au 14 juin 2019. Encadré par des moniteurs diplômés d’Etat, vous passerez 
rapidement de la théorie à la pratique ! 
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8 au 14 juin 2019
Aérodrome  

de Lens-Bénifontaine  
62410 BÉNIFONTAINE   

Tous publics  

Raid VTT Artois/Opale 
(7 ème édition)

Envie d’aller voir la mer en VTT ? Alors rendez-vous le 9 
juin 2019 au parc d’Olhain pour relever ce défi dans la 
convivialité et la découverte des beaux paysages de notre 
département ! 

Ravitaillement tous les 30 km, repas du midi dans le cadre 
exceptionnel du Haras de Blingel et assistance sur la 
totalité du tracé.

les « Badboys VTT Houdain » vous proposent une randonnée VTT au long cours unique en Pas-de-Calais. 
Votre défi : rallier le Parc départemental d’Olhain au Port départemental d’Etaples, sur un parcours de 130 
km empruntant les lieux touristiques et historiques remarquables du territoire, des collines de l’Artois à 
la baie de Canche, en passant par les vertes campagnes du Ternois et des 7 Vallées. 

Site labellisé

VTT

9 juin 2019
Parc départemental  

d’Olhain  
62620 MAISNIL-LES-RUITZ      

Organisateur : Bad Boys VTT – 
24 Rue des Ecoles 62150 HOUDAIN

Renseignements / Inscriptions : 
M. Marc CAPRON – 
Tél : 06 26 79 84 54 / 
Mail : capron.marc@sfr.fr  
ou badboysvtt@gmail.com  

Site internet : 
https://www.raid-artois-opale.com/ 
Facebook : 
https://www.facebook.com/bad.
boys.vtt/ 

Tous vététistes 

Les Bad boys VTT d’Houdain ont 
organisé pour la 1ère année les 24h 

du parc d’Olhain les 6 et 7 avril 2019. En solo ou par 
équipe de 6 maximum, 270 vététistes ont parcouru, 
à de nombreuses reprises la boucle de 7 kms 
principalement en forêt d’Olhain.

Étaples est l’ancien port de Quentovic ou Cuenlavicus, 
signifiant ville de la Canche en latin. Fondée vers l’an 
50 avant notre ère, cette cité portuaire accueillait 
les nombreux navires, qui remontaient encore 
jusqu’à Montreuil-sur-Mer, au Moyen-Âge. La ville 
fut souvent pillée et même ravagée par les pirates 
du Nord, qui la détruisirent complètement vers la 
fin du IXème siècle. Le nom de Quentovic disparaît 
ensuite et fait place à celui d’Etaples ou « Stapula », 
signifiant simplement ville de trafic, de foire ou de 
marché. Les Normands s’en emparèrent à diverses 
reprises, en 900 et 918.  

Bad Boys VTT Houdain (Sébastien Delbecque)CERP Lens
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L’éperlecquoise

Plusieurs parcours VTT (28, 47 et 61 km) et pédestre (10 et 15 
km) sont proposés sur cet évènement accessible à tous !  
900 participants sont attendus pour déambuler à travers 
ce paysage bocager et la forêt de Tournehem. 

Organisateur : ASPTT BOULOGNE 
– BP60 – 62327 BOULOGNE-SUR-
MER CEDEX

Renseignements / Inscriptions : 
Inscriptions : 3 à 5€ selon le choix 
du parcours 
M. Emmanuel D’HALLUIN – 
Tél : 06 22 19 75 84 / 
Mail : manudhalluin@yahoo.fr 

Site internet : 
http://boulogne-sur-mer.asptt.com
Facebook : 
https://www.facebook.com/ASPTT-
VTT-BOULOGNE-258484521308302/ 

L’ASPTT BOULOGNE Section VTT organise, comme chaque année, l’éperlecquoise, une randonnée 
ouverte aux vététistes et aux randonneurs pédestres. 
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9 juin 2019
Salle polyvalente –  
Rue de la Mairie  

62910 ÉPERLECQUES   

Tous vététistes 
Randonnée pédestre

Randonnée de la ducasse

Les Amis des randonneurs pédestres alquinois vous donnent rendez-vous le 10 juin à Alquines, pour 
leur randonnée annuelle. Deux parcours (8 et 12 km) sont proposés pour découvrir les paysages 
vallonnés du Pays de Lumbres. 

10 juin 2019
Place de la gare  

(face au café des Sports) 
62850 ALQUINES     

Organisateur : Amis des 
Randonneurs Pédestre Alquinois 
(chez Mr P. Rohart) – 
18 rue de Basse Panée 
62850 ALQUINES

Renseignements / Inscriptions : 
Inscriptions 3.50€  
Mme Josiane MESMACQUE – 
Tél : 03 21 95 75 29 / 
Mail : 
josiane.mesmacque@orange.fr  

Tous publics

Plus de 150 km d’itinéraires de 
randonnée sillonnent le Pays de 

Lumbres, avec des boucles variant de 1,3 km, pour la 
plus courte, à 17,4 km pour la plus longue. 

Dissimulé au cœur de la forêt, le 
Blockhaus d’Éperlecques est le plus 

gros blockhaus du nord de la France. Ce vestige de la 
sombre période que fut 1939-1945, est surtout connu 
pour être le berceau de la technologie des armes 
secrètes V2 & V1. 

Ouvert au public depuis 1973, le site est classé 
Monument Historique en 1985. Ce lieu de Mémoire 
propose aujourd’hui des visites chargées d’Histoire, 
émouvantes, et surtout ludiques, pour un souvenir 
inoubliable !

Département du Pas-De-CalaisASPTT Boulogne VTT
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Raid départemental des collèges

Organisateur : UNSS Pas-de-Calais 
– 9 rue Jean Bart 
62143 ANGRES

Renseignements / Inscriptions : 
M. Eric SAILLIOT – 
Tél : 06 88 82 29 93 / 
Mail : eric.sailliot@unss.org 

Comme chaque année, les collégiens du Pas-de-Calais se donnent rendez-vous sur le Raid 
Départemental UNSS. 70 équipes (6 compétiteurs accompagnés d’un professeur) se sont données 
rendez-vous les 12 et 13 juin 2019 à Liévin pour une épreuve enchaînée de course à pied, de canoë-
kayak et de VTT.
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12 et 13 juin 2019
Liévin  

public scolaire (collégiens)  
Randonnée pédestre

Jeudi de la randonnée 
en Pays d’Opale
Vous dévoiler les chemins secrets de notre territoire, le tout dans une ambiance conviviale sans oublier la 
pause gourmande du midi sont les mots d’ordre des rendez-vous du Jeudi en Pays d’Opale.

13 juin 2019
Office de Tourisme du Pays 

d’Opale -  
9 Avenue de la Libération 

62340 GUÎNES       

Organisateur : Office de Tourisme 
du Pays d’Opale - 
9 Avenue de la Libération 
62340 GUÎNES

Renseignements / Inscriptions : 
La randonnée s’effectue à la jour-
née avec restauration le midi.
Mme Blandine HEUX – 
Tél : 03 21 35 73 73 / 
Mail : 
direction@paysdopale-tourisme.fr

Site internet : 
www.paysdopale-tourisme.fr
Facebook : 
https://www.facebook.com/pays-
dopalepromotionetcommunica-
tion/ 

Tous publics  

Nichée au coeur de la forêt domaniale 
de Guînes, la colonne Blanchard est 

le monument commémoratif érigé en l’honneur de 
l’aéronaute Jean-Pierre Blanchard et le docteur John 
Jeffries, qui ont traversé la manche en ballon gonflé 
à l’hydrogène. Le monument se trouve dans la partie 
du bois nommée « le bois de Ballon », l’endroit où ils 
ont atterri ce jour-là. 

La forêt domaniale de Guînes recèle également 
3 parcours de marche nordique labellisés par la 
Fédération Française d’Athlétisme. 

Créée en 1932, sous le nom de l’Office 
Sportive Universitaire (OSU), l’Union 

Nationale du Sport Scolaire (UNSS) prend son nom 
définitif en 1975.

Cette fédération française de sport scolaire du second 
degré est multisports. Elle permet aux collégiens 
et lycéens de pratiquer une activité physique via 
une association sportive et propose des rencontres 
sportives locales et nationales, tout au long de 
l’année.

Office de tourisme du Pays d’OpaleUNSS 62
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Mini raid de l’USEP

Organisateur : USEP 62 – 
16 rue Aristide Briand 
62000 ARRAS

Renseignements :  
Mme Carole STRUGALA – 
Tél : 06 50 93 53 39 / 
Mail : delegue.usep62@gmail.com

Animations sur places ? 
Restauration ? Autres services ? 
1 nuitée sur place au camping du 
parc d’Olhain  

Mini séjour sportif (1 nuitée) organisé par l’USEP du Pas-de-Calais, à destination des élèves de Grande 
Section au CM2. La thématique de cette année 2019 est en pleine adéquation avec le Mois des Sports 
de Nature, puisqu’il s’agit du Développement Durable !
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14 et 15 juin 2019
Parc départemental  

d’Olhain  
62620 MAISNIL-LES-RUITZ   

Scolaire (cycle primaire)

Site labellisé

Rando Bivouac

Envie de vous ressourcer ? Enerlya et Eden 62 vous invitent à vivre une expérience de nature sur le 
territoire de l’Audomarois. 

Entre les vallées de l’Aa et de la Lys, vous prendrez le 
temps d’observer le paysage pour mieux comprendre ce 
territoire agricole et naturel. Une nuit à la belle étoile 
dans la campagne thérouannaise vous permettra de 
vivre au contact de la nature et de reprendre des forces. 
Lors de cette soirée, le Pays d’Art et d’Histoire vous 
accueillera pour vous présenter l’histoire mouvementée 
de Thérouanne. Randonnée pédestre

15 juin 2019
Vallées de l’Aa et de la Lys      

Organisateur : Eden 62 – 
2 Rue Claude 
62240 DESVRES / 
En partenariat avec Enerlya 
et l’association « l’équilibre 
natur’ailes »

Renseignements / Inscriptions :  

Animation payante : 12€ / 
Lieu de rendez-vous communiqué 
lors de la réservation

M. Christophe TURPIN – 
Tél : 07 77 83 60 28 / 
Mail : 
christophe.turpin@eden62.fr 
Syndicat Mixte Eden 62 – 
03 21 32 13 74 / 
 Mail : contact@eden62.fr 
Site Web : http://www.eden62.fr/  

Tous publics  

Le Parc départemental d’Olhain a 3 
sites inscrits au Plan Départemental 

des Espaces, Sites et Itinéraires. 

 - Le Parcours Permanent de Course d’orientation

 - Le Parcours de marche nordique

 - Le Spot de parapente

Eden 62 est un syndicat mixte créé à 
l’initiative du Département du Pas-

de-Calais en 1993, ayant pour mission d’aménager et 
de gérer les espaces naturels sensibles du Pas-de-
Calais, propriété du Département, du Conservatoire 
du Littoral, de communes ou d’organismes privés.  

Eden 62 gère aujourd’hui près de 50 espaces naturels 
sensibles représentant une surface totale de plus de 
4 000 hectares. Par ailleurs, le syndicat mixte compte 
également la sensibilisation à l’environnement, 
parmi ses missions. 

Consultez le programme des sorties nature sur www.
eden62.fr !

Jonathan PachurkaUSEP 62
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Naturathlon 
(2ème édition)

Un parcours compétitif sera ouvert uniquement le matin. 
Ce sera le seul parcours compétitif de la journée dénommé 
« Tronc d’arbre » et comportera les activités suivantes : 
course, tir à l’arc, lancer de pneu, canoë, épreuves 
surprises. Inscription en binôme ! 

Les autres parcours seront ouverts toute la journée, le 
parcours « feuille d’arbre » comprendra Pétanque, mollky, 
slake line, Soft Archery, Kid bike, parcours santé et d’autres 
activités. Le parcours « Branche d’arbre » aura comme 
activité : Tir à l’arc, street-workout, vélo, Sarbacane et 
d’autres activités sportives.

Ils sont adaptés et ouverts à tous !

Organisateur : 
UFOLEP Maison de sports – 
9 rue Jean Bart 
62143 ANGRES

Renseignements / Inscriptions :
Mme Marie-Laure SEUGE 
07 78 68 45 46 
ufolep62.marielaure@ligue62.org

Site internet : 
http://cd.ufolep.org/pasdecalais 
Facebook : https://www.facebook.
com/pages/Ufolep-Pas-de-Calais 

Animations sur places ? 
Restauration ? Autres services ? : 
Animations santé et ESS (Économie 
Sociale et Solidaire) sur place. 
Restauration prévue sur place
Garage à vélos

Le Naturathlon est un événement multisports de pleine nature, accessible au tous publics. Il propose 
3 parcours spécifiques, où chaque participant fera un choix selon ses capacités physiques.
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15 Juin 2019
Parc de l’Octogone –  

20 avenue du  
Général Pourailly  
62137 COULOGNE  

Tous publics
Raid m

ultisports

Odyssée de la Faïence

Une épreuve par équipe de 2 ou en individuel, avec 
différentes catégories : équipes masculines, mixtes, 
féminines ou jeunes de moins de 16 à 18 ans. 

Le principe est simple, avec un seul parcours proposé, 
avec enchaînement des activités suivantes: 

 - Un trail de 6km

 - Un parcours VTT (casque obligatoire) de 20 km  
  environ 

 - Un run and bike (casque obligatoire) de 6km 

La durée maximale de l’épreuve est de 3H, il ne sera 
plus possible d’effectuer la dernière section après 11H30. 
Tout système de tractage est interdit en VTT tout comme 
l’utilisation d’un VTT avec assistance électrique.

Venez vous essayer au raid multisports de nature, sur la désormais célèbre Odyssée de la Faïence ! 

16 juin 2019
Complexe sportif du Pilbois 

62240 DESVRES      

Organisateur : La Communauté de 
Communes de DESVRES-SAMER 
en association avec le team «CAP 
OPALE»

Renseignements / Inscriptions : 

Pas d’inscriptions sur place
M. HANQUEZ Rodrigue – 
Tél : 06 10 36 20 42 / 
traildelafaience@gmail.com 

Site internet : 
www.traildelafaience.fr
Réseaux sociaux : www.facebook.
com/events/381896515992949

Animations sur places ? 
Restauration ? Autres services ? : 
Musique, Food truck

Tous publics  

La médiathèque du parc de l’octogone 
est au cœur du Bois de Pourailly. 

La médiathèque est implantée sur les traces d’une 
ancienne ferme. Un endroit propice à la lecture, 
l’imagination et la concentration.

Jean François Lachere UFOLEP 62 (Jérôme Leger)
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Rando Famille

Une collation sera offerte à chaque participant.
Organisateur : 
Comité Départemental USEP 62 – 
55 rue Michelet 62000 ARRAS

Renseignements / Inscriptions : 
Inscription gratuite pour les 
licenciés USEP – Participation de 
1€/enfant et 2€/adulte pour les non 
licenciés USEP

Mme Carole STRUGALA – 
Tel : 06 50 93 53 39 / 
Mail : delegue.usep62@ligue62.org
Site internet : http://usep.ligue62.
org/ 
Facebook : https://www.facebook.
com/USEP62/

L’USEP du Pas-de-Calais organise une randonnée ouverte à TOUS au cours de laquelle des questions 
de sensibilisation au développement durable et au patrimoine seront abordées.

Ra
nd

on
né

e 
pé

de
st

re

16 juin 2019
Biache-Saint-Vaast 

Tous publics

Randonnée VTT et pédestre 
de Saint-Laurent-Blangy
L’association VTT Immercurienne vous propose de découvrir les sentiers nature du territoire en empruntant 
au choix 3 parcours de 20, 35 et 50 km. Une randonnée pédestre sera également organisée longue de 10 
km le long de la Scarpe et dans les parcs proches. Départ 7H30 - Parc de la Brayelle.

VTT / Randonnée pédestre

16 juin 2019 
Parc de la Brayelle  

62223 SAINT-LAURENT-
BLANGY     

Organisateur : Club de VTT 
Immercurien (V.T.T.I.) Saint-
Laurent-Blangy

Renseignements / Inscriptions : 
M. Philippe MARTEL – 
9 rue de l’Authie 
62223 SAINT-LAURENT-BLANGY
Tél : 06 46 75 01 16

Facebook : https://www.facebook.
com/vtt.immercurien 

Animations sur places ? 
Restauration ? Autres services ? : 
Sandwich, boissons à l’arrivée et 
restauration sur Arras possible 
après la randonnée.

Tous publics  

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

s’étend sur 50 hectares de marais et de bois.  Vous 
pouvez également découvrir la base nautique 
labellisée par le Département.

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

d’activités nautiques et terrestres.
Vous pouvez y découvrir les activités d’eaux vives 
le raft, le kayak, le hot dog ou encore l’hydro speed. 
Mais également des activités d’eau calme comme le 
canoë, la pirogue et le stand-up paddle. 
Concernant les activités terrestres, vous pourrez 
pratiquer le VTT, le tir à l’arc, la course d’orientation, 
la sarbacane mais également le disc-golf.

USEP 62
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La Wimereusienne

Ambiance conviviale assurée ! Baptêmes de paddle et 
paddle géant ! Organisateur : 

Club Nautique Wimereux 
(CNW) – Boulevard Thiriez 
62930 WIMEREUX

Renseignements / Inscriptions : 
M. Yann SUNE – 
Tél : 03 21 83 18 54 / 
Mail : yann@cnwimereux.com

Site internet : 
www.club-nautique-wimereux.
com
Facebook : https://www.facebook.
com/CNWimereux/ 

Animations sur places ? 
Restauration ? Autres services ? : 
Vous trouverez sur place de la 
location et/ou baptêmes de paddle 
et paddle géant   

Venez participer à la seule course de Paddle organisée dans le Boulonnais. Le Stand Up Paddle gagne 
de plus en plus de terrain parmi les sports nautiques pratiqués en individuel. C’est pourquoi, le 
Centre Nautique de Wimereux vous invite à participer à cette épreuve spectaculaire en mer, sur le 
spot de la baie Saint-Jean. 
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16 juin 2019
WIMEREUX

Digue de mer

Tous publics
Equitation

Rallye équestre de la Faïence

Vous faire découvrir à cheval la région de Desvres à travers les itinéraires balisés avec le soutien du 
Comité Départemental de Tourisme Equestre du Pas-de-Calais. Les cavaliers des terres d’Opale vous ont 
préparé 3 parcours de 9, 14 et 24 km avec plus de 80% de chemins.

16 juin 2019
24 rue de l’Étanchonnière 

– Le Verval –  
62240 QUESQUES   

Renseignements / Inscriptions : 
M. Manuel ACCARIE – 
Tél : 06 28 09 57 24 / 
Mail : manuelaccarie@yahoo.fr 
Inscription ouverte exclusivement 
aux cavaliers (licences et 
vaccinations à jour obligatoires)

Animations sur places ? 
Restauration ? Autres services ? : 
Possibilité de se restaurer sur 
place : participants au rallye et 
accompagnants 

cavaliers 

CNW Manuel Accarie

Le stand up paddle, aussi nommé SUP 
ou simplement paddle, est un sport 

de glisse nautique où le pratiquant se tient debout 
sur une planche plus longue qu’une planche de surf 
classique, se propulsant à l’aide d’une pagaie. Trois 
fédérations françaises encadrent cette discipline : la 
Voile (FFV), le Canoë-Kayak (FFCK) et le Surf (FFSurf).

Trouvant ses origines au Moyen et 
au Proche Orient, la faïencerie gagne 

l’Europe par l’Espagne, et trouve toute sa renommée 
en Italie, allant même jusqu’à emprunter le nom 
de l’une de ses villes, Faenza.  Au XVIème siècle la 
diffusion des techniques de fabrication, ainsi que 
les styles de décoration prennent leur essor et se 
répandent partout en Europe jusqu’à arriver en 1764 à 
Desvres. C’est la rencontre entre Maître STA, notaire 
à Desvres et l’un de ces décorateurs qu’aboutit 
l’ouverture de la première faïencerie Desvroise.



LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

X-Trem Run

Hommes, femmes, ados ? En individuel ou en groupe ?  
Tous ceux qui ont envie de nouveaux défis seront les 
bienvenus pour participer à cet X-Trem Run 2019 ! 

Organisateur : SIAEV – 
Parc Marcel Cabbidu 
62410 WINGLES

Renseignements / Inscriptions : 
Conditions d’inscriptions : 
avoir au minimum 12 ans, 
un certificat médical et une 
autorisation parentale, le cas 
échéant. 

Inscription en ligne sur www.
xtremrun.fr 
Renseignements au 03 21 40 89 41 / 
Mail : contact@xtremrun.fr

Animations sur places ? 
Restauration ? Autres services ? : 
Animations sur le village départ. 
Sur le site, vous trouverez toilettes, 
consigne, des douches ainsi 
qu’un podium où se déroulera 
les briefings, les échauffements 
musicaux avant chaque départ, 
l’arrivée et la restauration.

Une course d’obstacles dans le Nord de la France. Mais pas n’importe quelle course ! Une course 
fun avec de la boue, des obstacles gonflables…dans le cadre verdoyant du Parc Marcel Cabiddu, site 
labellisé « Pas-de-Calais Sports de Nature ».
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16 juin 2019
Parc Marcel Cabiddu -  
Rue de la canarderie  

62410 WINGLES  

Tous publics (+ 12 ans) 

Site labellisé

Rando Archéo (Acte 1)

Au programme, de la rando et de l’archéo ! 

- Dès 8H, partez à la découverte de la campagne arrageoise, 
à travers 3 circuits de randonnée au choix (6 – 10 – 13 km) et 
entièrement balisés. Collation, ravitaillement et tombola 
gratuite ; 

- Au retour, découvrez la Maison de l’Archéologie en 
visitant l’étonnante exposition « Futur Antérieur, trésors 
archéologiques du 21e siècle après J.-C. ».

- Plongez-vous dans les coulisses de ce site 
remarquable ! Du 14 au 16 juin, la Maison de l’Archéologie 
du Pas-de-Calais ouvre ses portes en grand pour des visites 
guidées du bâtiment. De la salle de lavage au laboratoire 
de restauration, en passant par les grandes salles de 
conservations, les coulisses de l’archéologie n’auront plus 
de secret pour vous !

- Clôture de la manifestation à 12h30

Le Mois des Sports de Nature est l’occasion d’allier le plaisir de la randonnée avec la découverte d’un 
lieu fascinant ! L’USAO Rando vous donne rendez-vous le 16 juin à la Maison de l’Archéologie du Pas-
de-Calais, un lieu unique réunissant les archéologues du Département. 

Randonnée pédestre

16 juin 2019
Maison de l’Archéologie – 

Rue de Whitstable  
62000 DAINVILLE   

Renseignements / Inscriptions : 
US Arras Ouest Rando – 
6bis rue des hortensias 
62000 ARRAS
& Maison de l’Archéologie du 
Pas-de-Calais – Rue de Whitstable 
62000 DAINVILLE 

Renseignements/Inscriptions : 
Jean-Pierre MAROCCHINI est 
Président de la section randonné 
pédestre de l’USAO) – Tél : : 06 30 91 
16 76 / Mail : jpmarocchini@sfr.fr 
Maison de l’Archéologie du Pas-
de-Calais –  
Tél : 03 21 21 69 31 /  
Site web :  
www.archeologie.pasdecalais.fr

Inscription sur place de 8H à 9H30 
– 3€/personnes
Départs libres
Circuits entièrement balisés 

Tous publics

La maison de l’Archéologie du Pas-
de-Calais, est un lieu réunissant 

toutes les époques : de la préhistoire jusque l’époque 
contemporaine. Vous pourrez y découvrir l’exposition 
« Futur Antérieur, trésors archéologiques du 21e siècle 
après J.-C. ».

Caron Deny Département Pas-De-Calais
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du 17 au 22 juin 2019
Territoire des 7 Vallées 

(Hesdinois)   

Organisateur : 
Comité Départemental 
de la Randonnée Pédestre
Maison des Sports
9 Rue Jean Bart 
62143 ANGRES

Renseignements / Inscriptions :  
Inscription préalable obligatoire !
Contacter Mme Claudine FEINTE – 
Tél : 06 75 97 94 47 / 
Mail : pas-de-calais.
manifestations@ffrandonnee.fr 
ou claudine.feinte@orange.fr 

Facebook : www.facebook.com/
FFRandonnee.pasdecalais 

Animations sur places ? 
Restauration ? Autres services ? : 
Pique- nique tiré du sac du lundi 
au vendredi – samedi restaurant à 
la charge du randonneur

Tous publics

Itinérance des 7 vallées

Un itinéraire à travers monts et vaux vous attend, promesse 
de découvertes patrimoniales exceptionnelles. Histoire, 
Environnement, traditions, paysages bucoliques…les 7 
Vallées n’ont pas fini de vous étonner ! 

Tous les jours : marches et visites culturelles au 
programme.

Comme chaque année le Comité Départemental de Randonnée Pédestre organise un séjour d’une 
semaine d’itinérance, à la découverte des plus beaux paysages du Pas-de-Calais. Cette année, rendez-
vous est pris sur le territoire des 7 vallées ! 
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Étape du « P’tit Tour de l’USEP » 

Au cours de chaque étape du « p’tit tour », les enfants des 
écoles primaires rejoignent le site à pieds ou à vélo. Sur 
place, ils ont accès à de nombreuses activités sportives. 
Les enfants repartent ensuite comme ils sont venus, 
après avoir partagé un moment de sport respectueux de 
l’environnement ! 

Le P’tit tour de l’USEP 62 fera étape le 20 juin 2019 à 
Calonne-Ricouart.  

Le P’tit Tour est un dispositif national de l’USEP autour de la mobilité douce, du vivre ensemble et du 
développement du sport scolaire. 

M
ultisports nature

Organisateur : 
Comité Départemental USEP 62 – 
55 rue Michelet 62000 ARRAS

Renseignements : 
Mme Carole STRUGALA – 
Tel : 06 50 93 53 39 / 
Mail : delegue.usep62@ligue62.org
Site internet : 
http://usep.ligue62.org/ 
Facebook : 
https://www.facebook.com/
USEP62/ 

20 Juin 2019
Parc Calonnix  

62470 CALONNE-RICOUART 

scolaire (cycle primaire)

Le Parc Calonnix qui s’étend sur 
plusieurs hectares est consacré 

aux loisirs sportifs et familiaux. Des sentiers de 
promenade et des parcours VTT vous permettront de 
découvrir les activités de ce site situé dans un écrin 
de verdure.

Les 7 Vallées constituent le poumon 
vert du Pas-de-Calais, un pays de 

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

CDRP 62 USEP 62



LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

L’AUROCH : sports de nature en fête 
dans les 7 vallées !

Les 7 Vallées se mettent au rythme des sports de nature. Rendez-vous est pris pour venir découvrir ce 
territoire rural riche de son patrimoine naturel et historique. 

Durant ces 4 jours, 3 villes accueilleront les sportifs et les 
familles (Blangy-Sur-Ternoise, Hesdin et Beaurainville), 
afin de leur faire découvrir les paysages des 7 Vallées, à 
travers les multiples randonnées proposées. Par monts, 
par vaux ou même au fil de l’eau en vous laissant porter 
par la Canche, vous aurez tous les choix pour traverser ce 
beau territoire rural. 

Une véritable fête où les associations sportives et 
culturelles seront mobilisées, afin de proposer des 
animations festives : concerts, spectacles, initiations 
sportives… 

Au programme :

 - du jeudi 20 au dimanche 23 juin : randonnées VTT,  
  pédestres et canoë 

 - du jeudi 20 au vendredi 21 juin : Raid VTT de 70 à 104 km

 - Samedi 22 et Dimanche 23 juin : randonnées  
  équestres organisées par l’Union Equestre  
  Hesdinoise

 - Dimanche 23 juin : raid Multi sports Aval’Canche  
  et randonnées cyclo touristiques de 60 à 150 km, 

 - Tous les jours : des animations culturelles,  
  des randonnées contées et gastronomiques, de la  
  restauration, des concerts en plein air à Beaurainville.

Retrouvez toutes les infos prochainement sur  
www.tourisme-7vallees.com !

du 20 au 23 juin 
2019

Blangy-sur-Ternoise,  
Hesdin, Beaurainville 

Organisateur : 
Communauté de Communes des 7 
Vallées – 6 Rue du Général DAULLE 
62140 HESDIN (en partenariat 
avec les associations sportives et 
culturelles locales) 

Renseignements / Inscriptions : 
M. Nicolas LALLIOT – 
Tél : 03.21.86.45.29 / Mail : 
nicolas.lalliot@7vallees-comm.fr 
Office de tourisme des 7 Vallées – 
Tél : 06 70 21 52 23 / 
Mail : 
contact@tourisme-7vallees.com  

Site internet : 
https://www.7vallees-comm.fr/ 
ou  www.tourisme-7vallees.com/
Facebook : https://www.facebook.
com/7ValleesComm/ 

Animations sur places ? 
Restauration ? Autres services ? : 
Des concerts, de la restauration, 
et des animations seront proposés 
tout au long de l’événement.

Tous publics
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Sortie marche nordique 
en Pays de Lumbres
Accompagnée de notre coach, partez pour une séance de 2 heures de marche nordique à travers les 
sentiers du Pays de Lumbres. 

Au Programme : 

 - Echauffement

 - 1H30 de marche nordique

 - Etirements. 

M
arche nordique

Tous publics

21 juin 2019
Office de tourisme  

du Pays de Lumbres –  
13 rue François Cousin 

62380 LUMBRES

Organisateur : 
Office de tourisme du Pays 
de Lumbres – 
13 rue François Cousin 
62380 LUMBRES

Renseignements / Inscriptions : 

Inscription obligatoire – 5€/
personne (Prêt de bâtons inclus)
Contacter l’Office de tourisme –  
Tél : 03 21 93 45 46 / 
Mail :  
infotourisme@ccplumbres.fr

Site internet :  
www.pays-de-lumbres.com
Facebook : https://www.facebook.
com/OfficeTourismeLumbres/ 

Le Pays de Lumbres est un formidable 
terrain de jeu pour la pratique de la 

marche nordique. Plus de 50 km de parcours et 3 
niveaux de difficulté sont proposés afin de pouvoir 
réjouir les experts et novices de la discipline. 

CC des 7 avllées CC du pays de lumbres
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Raid Aval Canche 
des 7 Vallées

Sur ce raid multisports, vos moyens de déplacements 
principaux sont le canoë et la course à pied 

2 formules proposées : 
- Pour les confirmés : départ dès le matin 
- Pour le public familial : départ l’après-midi. 

N’attendez plus ! Venez descendre la Canche sur 12 km de 
Hesdin à Beaurainville avec des épreuves terrestres sur le 
parcours : le tir à l’arc, l’orientation et le tir à la carabine.

Cette année, ambiance garantie ! Le raid Aval Canche 
clôture l’Auroch des 7 Vallées, 4 jours festifs autour des 
sports de nature.

Organisateur : 
OTJS DES 7 VALLÉES 
32 rue Jean Mermoz 
62990 Beaurainville 

Renseignements / Inscriptions : 
M. Dimitri DUHAMEL – 
Tél : 03.21.06.77.86 / 
Mail : otsj7v@gmail.com 

Site internet : 
https://www.avalcanche.com
Facebook : https://www.facebook.
com/avalcanche/ 

Le Canoë-Kayak Club de Beaurainville et l’Office Territorial des Sports et de la Jeunesse (OTJS) des 
7 Vallées, avec le soutien de la Communautés de Communes des 7 Vallées, vous proposent la 4ème 
édition du Raid Aval Canche. 
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23 juin 2019
Base nautique –  

Rue de la Passerelle  
62990 BEAURAINVILLE 

Tous publics

Site labellisé

M
ultisports

Fête des sports de Nature

La base nautique de Saint-Laurent-Blangy : lieu idéal pour 
découvrir les sports de nature ! 

À l’occasion du bicentenaire de la ville de Saint-Laurent-
Blangy, le CDOS 62 a choisi la base nautique pour accueillir 
cette édition 2019. Avec son bassin d’eau vive, ses 
infrastructures, ses nombreux espaces verts et son club de 
canoë-kayak (ASL) formateur de champions, la base nautique 
est un site majeur des sports de nature en Pas-de-Calais. Un 
site reconnu par le Département du Pas-de-Calais, à travers le 
Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI). 

Alors, n’hésitez plus et venez découvrir les activités sportives 
de pleine nature en bord de Scarpe, dans un écrin de verdure !

Un programme riche vous attend : 
 - initiations aux activités terrestres, nautiques  
  et aériennes, le tout encadré par les Comités  
  Départementaux membres de la commission des  
  sports de nature du CDOS 62 ; 
 - ateliers de sensibilisation au développement  
  durable et au respect de l’Environnement.

Le Comité Départemental Olympique et Sportif vous promet un weekend festif dédié à la promotion 
des disciplines des sports de nature pratiquées en Pas-de-Calais. Un week-end qui sera, par ailleurs, 
placé sous le signe de l’olympisme, à travers la Journée Internationale Olympique (23 juin).  

Site labellisé

Organisateur : 
Comité Départemental Olympique 
et Sportif du Pas-de-Calais, 
CDOS 62
Maison des Sports – 
9 rue Jean Bart 62143 ANGRES

Renseignements : 
M. Ludovic PELCZYK – 
Tél : 03 21 72 67 15 / 
Mail : cdos@sport62.fr

Site internet : http://pasdecalais.
franceolympique.com
Facebook : https://www.facebook.
com/cdos62/

Animations sur places ? 
Restauration ? Autres services ? : 
Nombreuses animations, jeux ou 
initiations sportives, ludiques et 
culturelles.
Restauration / Buvette 

22 et 23 Juin 2019
Base nautique –  

25 rue Laurent Gers  
62223 SAINT-LAURENT-

BLANGY

Tous publics 

La base nautique de Saint-Laurent-
Blangy située au bord de la Scarpe est 
un site reconnu par le Département 

du Pas-de-Calais, à travers le Plan Départemental 
des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI). Vous y 
retrouverez son bassin d’eau vive, ses infrastructures, 
ainsi que son club de canoë-kayak.

Un « raid nature », « raid multisport »,  
« raid sportif » ou « raid aventure »  

est une épreuve sportive multidisciplinaire, courue 
en équipe généralement sur un parcours en pleine 
nature. Les disciplines les plus fréquentes dans les 
raids multisports sont le trail, le VTT et le canoë-
kayak, mais certains raids peuvent comporter 
d’autres disciplines, comme l’escalade, le tir à l’arc, 
l’équitation, ou la nage en eau libre. 

CC des 7 vallées CU-Arras



Randonnée VTT des Près-Verts

Le club VTT des 2 Caps vous propose une randonnée VTT à travers le Pays de Guînes. Plusieurs parcours 
de 21, 37 et 51 km vous seront proposés ! 

VT
T

23 juin 2019
Caffiers

Organisateur : 
VTT des 2 Caps – 
1 rue de la ruellette (bt. 8) 
62250 MARQUISE

Renseignements / Inscriptions 
(compétiteurs) : 
M. Dominique DARNAUX – 
Tel : 03 21 33 73 84 / 
Mail : d.darnaux@orange.fr 

Site internet : 
http://vttdes2caps.fr.cr/ 
Facebook : https://www.
facebook.com/Rando-VTT-2-
caps-1684143245212476/ 

Animations sur places ? 
Restauration ? Autres services ? 
Ravitaillements sur les parcours

Tous publics

Initiation Course 
d’Orientation 
en Pays de Lumbres 
Quand loisir rime avec réflexion… Véritable sport de nature, venez participer à cette course à pied 
tout terrain muni de votre carte. Un défi accessible à tous, en famille ou entre amis.

Course d’orientation

Organisateur : 
Office de Tourisme du Pays de 
Lumbres
13 rue François Cousin 
62380 LUMBRES

Renseignements / Inscriptions 
(compétiteurs) : 
Inscription obligatoire – Gratuit

Office de Tourisme du Pays de 
Lumbres – Tél : 03 21 93 45 46 / Mail 
: infotourisme@ccplumbres.fr 
Site internet : www.pays-de-
lumbres.com
Facebook : https://www.facebook.
com/OfficeTourismeLumbres/

26 juin 2019
Pays de Lumbres

Tous publics 

VTT des 2 caps (Dominique Darnaux) CC du pays de Lumbres

LE 
SAVIEZ-
VOUS ? La fête des sports nature, c’est toute 

l’année au Pays de Lumbres. En effet, 
la Communauté de Communes du Pays de Lumbres 
(CCPL) vous propose un programme de plus de 66 
animations autour des sports nature, tout au long de 
l’année 2019.

Retrouvez le programme ici : 
http://www.pays-de-lumbres.com/IMG/pdf/-17.pdf
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Mini raid de l’USEP

Mini séjour sportif (1 nuitée) organisé par l’USEP du Pas-de-Calais, à destination des élèves de Grande 
Section au CM2 Thématique de ce mini-raid : la randonnée !

28 et 29 juin 2019
Parc départemental  

d’Olhain  
62620 MAISNIL-LES-RUITZ 
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Organisateur : 
USEP 62 – 
16 rue Aristide Briand 
62000 ARRAS

Renseignements :  
Mme Carole STRUGALA – 
Tél : 06 50 93 53 39 / 
Mail : delegue.usep62@gmail.com

Animations sur places ? 
Restauration ? Autres services ? 
1 nuitée sur place au camping du 
parc d’Olhain  

Scolaire (cycle primaire)

Site labellisé

Les 8H des Hemmes

Cette compétition d’endurance d’une durée de 8 heures 
réunit des équipages expérimentés (plus de 60 pilotes 
attendus) venus de toute l’Europe !   

Assistez à l’événement phare du « buggy kite » (char à cerf-volant), organisé sur le spot n°1 de ce 
sport emblématique du Pas-de-Calais : la plage des Hemmes de Marck, site labellisé « Pas-de-Calais 
Sports de Nature ».

Site labellisé

Char à voile

Organisateur : 
Les islandais char à voile - 
Avenue de la mer 
62730 MARCK 

Renseignements / Inscriptions 
(compétiteurs) : 
M. Freddy KRYSZTOFIAK – 
Tel : 06 51 25 45 15 / 
Mail : krysztofiak.freddy@
wanadoo.fr
Facebook : https://www.facebook.
com/pg/kitehemmesoye/ 

Animations sur places ? 
Restauration ? Autres services ? 
Barbecue sur place pour les 
compétiteurs

29 juin 2019
Plage des Hemmes –  

Avenue de la Mer  
62730 MARCK

Famille (spectateurs) / 
Sportifs

USEP 62 Les Islandais Char à Voile

L’Union Sportive de l’Enseignement 
du Premier degré (USEP) a été créée 

en 1939. Elle est dissoute en 1942 par le gouvernement 
de Vichy. Suite à la loi du 16 juillet 1984, l’USEP est 
officiellement reconnue comme la fédération sportive 
scolaire des écoles publiques de l’enseignement du 
premier degré.

Le 14 juillet 2000, la plage des Hemmes 
de Marck fut le théâtre de plusieurs 

records du monde, toujours valides : 

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

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

Cette opération nationale sur un week-end, vise à faire 
découvrir l’activité vol à voile aux femmes et leurs 
accompagnants en leur proposant un tarif attractif. Une 
occasion unique à ne pas manquer !

Sur l’initiative de la Fédération Française de Vol à Voile (FFVV), l’opération «ça plane pour elles» vise à 
faire découvrir le vol en planeur au public féminin ! 

29 et 30 juin 2019
Aérodrome  

d’Arras-Roclincourt –  
Chemin de Blangy  

62223 ROCLINCOURT 
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Organisateur : 
Les Ailes de l’Artois / Aérodrome 
Chemin de Blangy 
62223 ROCLINCOURT

Renseignements / Inscriptions : 
M. Eddy MESUREUR – 
Tél : 06 80 08 73 91 / 
Mail : decobase@hotmail.fr
Site internet : 
http://3aplaneur.free.fr
Facebook : https://www.facebook.
com/lesailesdelartois/ 

Animations sur places ? 
Restauration ? Autres services ? 
Simulateur de vol à bord d’un 
cockpit de planeur, vol en planeur 
à prix réduit, renseignements 
sur l’école de pilotage, visite des 
installations, barbecue, stand de 
restauration.

Public féminin 

Randonnée des collines

Patrimoine de Mémoire de la Grande Guerre, forêts, 
coteaux calcaires, panoramas, nombreuses sont les 
surprises qui vous attendent sur le chemin. 

L’association « Les Pas de Souchez » propose, comme chaque année, la randonnée des collines. Pas 
moins de 6 parcours proposés (7 à 30 km) pour une randonnée adaptée à tous ! 

Randonnée pédestre

Organisateur : 
Les Pas de Souchez – 
22 bis rue Victor Hugo 
62153 SOUCHEZ

Renseignements / Inscriptions : 
Tarif : 3€ l’inscription.
Contacter M. Daniel DURIN – 
Tél : 06 83 23 87 83 / 
Mail : dany.durin@live.fr  

Animations sur places ? 
Restauration ? Autres services ? 
Prenez votre pique-nique !

30 juin 2019
62153 SOUCHEZ

Tous publics 

Rendez-vous à proximité pour 
découvrir notre patrimoine avec le 

monument des fraternisations à Neuville-Saint-Vaast 
ou avec les tours de l’Abbaye de Mont-Saint-Eloi.

Eddy Mesureur Département Pas-De-Calais



Course pédestre en solo ou en équipe (relai) durant 6 
heures ou 24 heures sur une boucle d’environ 2,5 km en 
plein forêt, jalonnée de nombreuses animations originales 
et sonores.

Accompagnateurs, amis et familles des coureurs pourront 
profiter d’un cadre agréable dans le camping boisé du Parc 
et passer un week-end convivial et festif. Des animations 
ludiques sont prévues pour les enfants.

 - Epreuves des 6h et 24h : coureuses et coureurs  
  licencié(e)s ou non, âgé(e)s d’au moins 16 ans.

 - Challenge départementale des collégiens (épreuve  
  en équipe sur 2h) : enfants de moins de 16 ans.

 - Course enfants : enfants de moins 11 ans  
  (environ 400m)

Un évènement sportif, festif et convivial organisé par le Département du Pas-de-Calais

30 juin 2019
62153 SOUCHEZ

Tous publics 

6H & 24H du Pas-de-Calais29 et 30 juin 2019
Parc départemental 

d’Olhain

Organisateur : 
Département du Pas-de-Calais

Renseignements : 
06 86 91 24 43 
ou 03 21 216 216
Inscriptions et règlement sur 
www.les6heuresdupasdecalais.com
Facebook : https://www.facebook.
com/6heuresdupasdecalais/

Animations sur places ? 
Restauration ? Autres services ? 
Restauration sur place 

2-1062178 / 3-1062179

Tous publics 

Cet été, venez découvrir les espaces, 
sites et itinéraires du réseau 
« Pas-de-Calais Sports de Nature »

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

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

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

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

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

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

J. Pouille



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



LE PAS-DE-CALAIS, 
1ER PARTENAIRE DU SPORT
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Suivez le Pas-de-Calais sur

écoles de sport    éducateurs/entraîneurs    bénévoles    sport de haut niveau

Le Département Sports & Loisirs


