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Terre noire et plante verte
(6 Km 0 - 1 h 30)
Départ : Parking base de loisirs RIEULAY

1. Quittez le parking et rejoignez le bord de 
l’eau. 1 Face au plan d’eau, passez sur 
votre droite la barrière et longez les berges.

2. Montez doucement vers le haut de plateau. 
Grimpez au belvédère Quittez le belvédère 
et, en bas, poursuivez à droite.

3. A l’intersection, laissez à gauche le chemin 
vers le sommet du terril et allez tout droit. A 
l’intersection suivante, prenez à droite. 
L’itinéraire décrit une large courbe à gauche.

4. Vous surplombez à présent le site de la 
roselière des Fiantons.

5. Au carrefour des quatre chemins, descendre 
tout droit puis de suite à droite au site des 
Fiantons.

6. Cheminez sur le ponton.

7. A l’intersection, en haut du 
plateau, bifurquez à droite. Laissez à droite 
le chemin d’accès au site d’exploitation.

8. Contournez et passez au pied des terrasses 
méditerranéennes. Rejoignez de nouveau le 
plateau du terril aménagé sur le terril 144.

9. Grimpez le belvédère. Descendez puis virez 
à droite pour descendre les lacets qui 
surplombent le grand étang. En bas, prenez 
à droite, longez les berges et retrouvez le 
parking d’accueil.
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Terre noire et plante verte
(6 Km 0 - 1 h 30)
Départ : Parking base de loisirs RIEULAY

Avis du Randonneur :
Découvrez le terril des Argales, les 
roselières et étangs issus de 
l’affaissement des galeries souterraines. 
Des paysages ouverts et 
variés accueillent une flore et une faune 
riche au fil de l’année. N’oubliez pas vos 
jumelles et votre guide de botanique!

Suivez le guide!
Des flèches, des bornes de jalon-
nement ou des marques de peinture 
sont disposées le long du circuit.

• Ne quittez pas les sentiers balisés et respectez le travail des 
gestionnaires des sites, des agriculteurs et des forestiers

• Protégez la faune, la flore et l'environnement; emportez vos 
détritus.

• Respectez la signalisation et les aménagements en bordure de 
circuit.

• Dans le cas de modifications des itinéraires(améliorations, 
déviations pour cause de travaux...) suivez le nouveau balisage qui 
ne correspond plus alors à la description.

• Pour signaler un défaut (fléchage, difficulté, anomalie) ou 
suggérer une amélioration (circuit ou fiche), contactez le 
DEPARTEMENT du NORD, Direction de l'environnement, hôtel du 
Département 59047 LILLE CEDEX (+33 3 59 73 58 14) ou faites une 
déclaration SURICATE : https://sentinelles.sportsdenature.fr/
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