CYCLE 1 : LES AVENTURES DE NINO LE CRAPAUD
Un voyage au pays de l’imaginaire avec une histoire grandeur nature sur le terril des
Argales. C’est avec Nino le crapaud que l’aventure commence. Au travers de son
voyage il vous mènera à la rencontre de tous ses amis pour trouver son amoureuse
Nina.
« Bonjour, je suis Nino le crapaud et je suis le plus célèbre des animaux du terril. Tout
le monde me connait car j’adore m’amuser. Je joue souvent à cache-cache sous les
pierres pour surprendre mes copains. C’est d’ailleurs avec mes meilleurs amis :
Jeannot le lapin, Bella la libellule et Robin le rouge-gorge que je passe mes plus belles
journées. On creuse des trous entre les bouleaux, on danse au milieu des roseaux et
parfois on cherche même le charbon le plus brillant. Mais, voilà, en rentrant chez moi
le soir, je me sens seul et j’aimerais bien trouver une amoureuse. J’ai besoin de vous.
Vous voulez bien venir m’aider à chercher une crapaudinette ? Je vous attends avec
impatience. »

Bon à savoir, les objectifs pédagogiques :
-

Découverte des habitants de 3 écosystèmes (terril, mare et zone boisée)
Éveil des sens
Sensibilisation à la nature
Favoriser une cohésion de groupe

CYCLES 2 & 3 : UNE VIE SUR MON TERRIL
Une fleur d’Afrique qui pointe le bout de son nez, un petit lézard des murailles qui se
laisse bronzer sur les schistes ou encore un crapaud calamite qui se cache sous les
pierres. Non, vous ne rêvez pas vous êtes bien dans le Nord, sur le terril des Argales.
Tel des explorateurs, suivez le guide pour une ascension en haut de notre montagne
noire. La montée sur les douces pentes du terril nous réserve bien des surprises alors
ouvrez les yeux, écoutez les bruits qui nous entourent ou encore fouillez le sol à la
recherche de précieux fossiles. Des points d’étapes agrémentés de petits ateliers pour
devenir de véritables experts de la biodiversité du terril.
Bon à savoir, les objectifs pédagogiques :
- Découvrir la reconversion d’un site minier et
sensibiliser à la biodiversité du terril
- Favoriser une cohésion de groupe
- Développer les sens, se repérer dans l’espace
- Comprendre une histoire, appréhender le
monde la mine
- Aborder la notion de Bassin minier et
l’inscription au Patrimoine mondial

COLLÈGES & LYCÉES : LE TERRIL DU NOIR AU VERT
C’est l’histoire de la vie du terril des Argales, d’un patrimoine historique industriel à un
patrimoine naturel. Cette visite sera l’occasion de se poser les bonnes questions :
qu’est-ce qu’un terril ? Pourquoi est-il plat ? Pourquoi y a-t-il un étang ? Ou encore
pourquoi est-il si particulier ?
Autour d’un vaste plan d’eau, le terril des Argales s’étend sur 140 hectares et il a de
quoi impressionner. Prenons alors le temps d’observer et de retracer l’histoire d’hier
à demain avant de partir pour une petite grimpette. Sur ce terrain de jeu grandeur
nature, levons le voile sur une faune et flore si particulières. D’en haut se dévoile une
large fenêtre sur le paysage de la chaîne des terrils façonné par l’homme.
Bon à savoir, les objectifs pédagogiques :
- Découvrir la reconversion d’un site minier et
sensibiliser à la biodiversité du terril
- Favoriser une cohésion de groupe
- Développer les sens, se repérer dans l’espace
- Comprendre une histoire, appréhender le monde
la mine
- Aborder la notion de Bassin minier et
l’inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO

INFORMATIONS GENERALES SUR LES VISITES :
TARIFS :
VISITES COMMENTÉES 2H GROUPES SCOLAIRES

PRIX

GROUPE DE 20 PERSONNES (FORFAIT)

130,00€

ENFANT SUPPLEMENTAIRE

6,00€

ACCOMPAGNATEURS

Gratuit

Ce prix comprend :
• La présence d’un guide de l’office de tourisme pour une classe durant 2h00
• Les outils pédagogiques pour le bon déroulement de la visite
Ce prix ne comprend pas :
• Les pauses déjeuners ou goûters
• Le transport
INFORMATIONS PRATIQUES :
- Toutes les visites sont d’une durée de 2h, peuvent être faites le matin ou
l’après-midi et se déroulent sur le terril des Argales à Rieulay.
- Animation nature en extérieur, prévoir une tenue adaptée.
- Point de rendez-vous pour le départ de la visite, face à la maison du terril (42
rue Suzanne Lanoy - 59870 Rieulay).
- Parking bus : le parking de l’espace terril est interdit au bus. Demandez au
chauffeur du bus de vous déposer pour un arrêt minute près de la maison du
terril. Un parking de stationnement des bus est disponible à l’entrée du village
près du cimetière (rue René Caby).
- Accès au terril des Argales : pour toutes demandes concernant l’accès aux
toilettes, le pique-nique ou encore une promenade sur le site avec votre groupe
merci de bien vouloir contacter la mairie de Rieulay.
UNE ÉQUIPE DE CHOC POUR VOUS RENSEIGNER :
(Demandez Marie ou Lisa)

Cœur d’Ostrevent Tourisme
03 27 08 45 06
info@coeur-ostrevent-tourisme.fr
34 rue de Chambéry - 59146 Pecquencourt

