
Forêt domaniale
de Marchiennes

Bois de 
Lewarde

Bois 
de Faux

C
o

n
c
e
p

ti
o

n
 g

ra
p

h
iq

u
e
 :
 S

tu
d

io
 L

ili
 B

e
llu

le
 /

 I
llu

. :
 A

k
i 
/ 

 @
S

tu
d

io
L

ili
B

e
llu

le
 pépites gourmandes
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pépites culturelles
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Office de tourisme

Gare SNCF

Itinéraire Vélo

Voie Verte de la Plaine de la Scarpe

Voie ferrée

Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut

Territoire labellisé RAMSAR

Périmètre inscrit sur la Liste 
du patrimoine mondial de l'UNESCO

Ponton : activités nautiques

Zones boisées

RoutesA21
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Le Centre Historique 
Minier de Lewarde 

Le Centre de Mémoire 
de la Verrerie d’en Haut 
d'Aniche

Le Musée d’Histoire Locale 
de Marchiennes

La Maison de notre Histoire 
de Fenain

Activités Nautiques 
sur la Scarpe

Circuit Vélo : Balade en 
Pays de Marchiennes

Circuit Vélo : Au fil de 
la Scarpe

Circuit Vélo & Fromages : 
Chemin des Galibots

Les Chevrettes 
du Terril

Le Fournil d’Anchin de
Pascal Tepper Meilleur 
Ouvrier de France

La Brasserie artisanale 
du Pays minier

La Croix ou Pile

L’Auberge des 
Maraîchons

La Fête de la Fraise

La Grange 
Food Truck
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Le Terril des Argales

Le Terril de 
Germignies Nord

La Tourbière de Vred

La Tourbière de 
Marchiennes

La Scarpe

La Forêt de 
Marchiennes

Le Bois de Lewarde

Le Marais de Fenain

Le Château de 
Montmorency

La Gare de Triage 

La Brûlerie Somainoise

Le Terril Sainte-Marie

La Ferme Brabant

La Cité du Sana

La Roul’hôte

La Centrale Thermique

Le Pré des Nonnettes

Secteur pavé Paris-Roubaix
John Degenkolb

Les Cités Minières Lemay 
et Sainte-Marie

Cinéma Jacques Tati

Le Terril St Roch
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suivez la légende !
Perdus en Cœur d'Ostrevent ?

LOFFRE

LEWARDE

MASNY

ÉCAILLON

AUBERCHICOURT
ANICHE

BRUILLE-LEZ-
MARCHIENNES

SOMAIN FENAIN

ERRE

HORNAING

WANDIGNIES-HAMAGE

WARLAING

VRED

PECQUENCOURT

MONTIGNY-EN-
OSTREVENT

RIEULAY

TILLOY-LEZ-
MARCHIENNES

MONCHECOURT

SAINT-AMAND-LES-EAUX

CAMBRAI

DOUAI

ORCHIES
LILLE

La Scarpe

A21

D645

D957

VALENCIENNES

LENS

MARCHIENNES

2

3

4

1

6

7

8

10

9

11

12

13

14

15

16

18

17

20

21

23

22

A

B

C

D

E

F

G

H

i

5

19

K

24

J

L



Le label Ramsar est une reconnaissance 
internationale de la richesse d'une zone 
humide et des actions garantissant sa 
préservation.

Le site Ramsar des Vallées de la Scarpe et 
de l’Escaut intègre 10 communes de Cœur 
d’Ostrevent... plutôt pas mal, non ? Elle 
est la plus grande zone humide intérieure 
de la région des Hauts-de-France : une 
incroyable mosaïque de plans d’eau, 
canaux, prairies, roselières, tourbières, 
forêts alluviales ou marécageuses. 

Un petit aperçu de ces joyaux : la Scarpe 
et ses abords, les tourbières de Vred et de 
Marchiennes, les marais de Fenain et de 
Sonneville à Wandignies-Hamage, le terril 
des Argales ainsi que le site des fiantons 
à Pecquencourt. Sans oublier la forêt et le 
pré des Nonnettes de Marchiennes.

Mine
Nous sommes des acteurs passionnés de 
notre histoire minière à laquelle nous sommes 
profondément attachés. 
Une aventure industrielle et humaine captivante 
qu’on vous propose de vivre notamment au 
Centre Historique Minier de Lewarde.

Nature
Nous sommes naturels tant par notre 
environnement que par notre manière 
d’être. Ici, il ne faut que quelques minutes 
pour se ressourcer au contact d’une nature 
préservée, surprenante et inattendue. 

La vallée de la Scarpe, la forêt de 
Marchiennes, les tourbières, les terrils et 
marais vous offrent des petits coins secrets 
d’une biodiversité remarquable.

Atypique
Nous suivons une voie singulière, pas 
comme les autres. Il faut dire que randonner 
sur un terril escorté par une cinquantaine 
de biquettes et déguster une planche de 
fromages à la ferme est formidablement 
surprenant et exaltant, non !?

Cœur
Nous sommes situés au cœur d’un carrefour 
d’échanges et de cultures. Une terre d’accueil 
de 29 nationalités attachée à ses traditions 
et ses coutumes encore bien vivantes. 

Les fêtes traditionnelles qui ravissent 
familles, amis et visiteurs ne manquent 
pas. Nous aimons vivre chaque moment 
intensément mais surtout nous adorons les 
vivre avec cœur.

Emotion
Nous sommes des passeurs d’émotions par 
la découverte, la rencontre et le partage. 
Loin du tourisme de masse, ici on affectionne 
particulièrement les moments privilégiés et 
on aime rendre les gens heureux. 

Alors ouvrez les yeux et plongez dans des 
lieux remplis d’histoires, de souvenirs et 
d’anecdotes.

Vous serez forcément séduits par cette 
ancienne rivière canalisée devenue un havre 
de paix pour ses visiteurs. Le chemin de 
halage, délicieusement plat, est parfait pour 
une promenade en vélo ou à pied. 

En la longeant, vous pourrez, entre autres, 
admirer les magnifiques tourbières de Vred 
ou de Marchiennes. Cette eau si tranquille et 

ce silence qui résonne sont synonymes de 
bonheur pour les pêcheurs.

L’été, pagaies en main, vous découvrirez 
au fil de l'eau des paysages apaisants ainsi 
qu'une faune et une flore diversifiées. Alors, 
ne perdez pas une goutte du paysage trônant 
sur les berges de Scarpe propice à la détente, 
l'amusement et la contemplation.

Entre Douai et Valenciennes 
et à seulement 30 minutes 
de Lille, Cœur d’Ostrevent 
promet un séjour hors du 
temps où dominent une nature 
omniprésente et un passé 
minier très riche.

En plus d’être un petit bout 
d’un Nord authentique, simple 
et attachant, Cœur d’Ostrevent 
incarne ces 5 valeurs :

Considérées comme les plus belles du Bassin minier, les cités minières 
Lemay et Sainte-Marie sont sans nul doute l’un des plus beaux 

témoignages de l’histoire minière de Cœur d’Ostrevent.

Des façades aux motifs plus singuliers les uns que les autres, 

des jeux de couleurs de briques rouges et blanches, des 
rues à l’américaine mais aussi une école, un dispensaire 
et même une ancienne pharmacie des mines reconvertie 
en un magnifique tiers lieu à vocation touristique… vous 
dévoilent la vie quotidienne des mineurs. De l’architecture 
aux services publics, tout était à disposition des mineurs 
et leurs familles.

La cité pavillonnaire Lemay et la cité jardin Sainte-

Marie, sont les parfaits témoins de cette architecture 
et organisation sociale si singulières. Soyez attentifs et 
discrets, elles sont encore lieux de vie. La rénovation des 

anciennes cités minières respecte l'architecture d’époque et 
affirme leur particularisme… Une fierté pour les habitants.

Les Cités Minières de Pecquencourt

LES CHEVRETTES DU 
TERRIL EN BALADE

LE CENTRE HISTORIQUE MINIER

le Label Ramsar

le label Unesco

SE RÉGALER À LA 
GRANGE FOODTRUCK...

...OU À L'AUBERGE 
DES MARAÎCHONS, OÙ L'ON 

DÉGUSTE UNE CUISINE 
TRADITIONNELLE RAFFINÉE 
ET FAITE MAISON ISSUE DE 

PRODUITS FRAIS DU TERROIR.
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Le Bassin minier est inscrit sur la Liste 
du Patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 2012. Jolie reconnaissance pour 
ce territoire autrefois rural, s’étirant de la 
frontière belge aux collines de l’Artois.

Un paysage jalonné de trésors et pépites 
issus de trois siècles d’exploitation du 
charbon : les terrils et les chevalements 
sont d’ailleurs de véritables repères pour 
ses habitants et curieux de passage. 

À leurs côtés, des sites naturels, des fosses 
d’extraction, des voies ferrées, des sièges 
de compagnies, des cités minières, ainsi 
que des équipements collectifs (églises, 
écoles, salles des fêtes, dispensaires…).

UN TERRITOIRE LABELLISÉ

LE 50E SITE LABELLISÉ RAMSAR S’ÉTEND SUR 

27 622 hectares
ENTRE DOUAI ET VALENCIENNES, 

CE DERNIER ENGLOBE TOUTE LA PARTIE NORD 

DE CŒUR D’OSTREVENT.

EN CHIFFRE

LE TERRIL DES ARGALES

UNE TERRE DE MINEURS

UNE TERRE DE NATURE

ÇA GLISSE SUR 
LA SCARPE !

Une destination 
au grand cœur

Cette fameuse montagne noire se 
singularise par ses 140 hectares de nature 
préservée, ce qui en fait le plus grand 
terril plat d’Europe. Par sa biodiversité 
exceptionnelle et sa base de loisirs, il est 
le spot idéal pour pratiquer toutes sortes 
d’activités de sport nature ou de bien-être.

Du haut de ses deux belvédères, la vue 
sur l’étang et la réserve ornithologique est 
tout aussi apaisante que ressourçante. 
Sur votre chemin, vous aurez sans 
doute l’occasion de faire une rencontre 
surprenante avec Jaja, Lady Presse-
Lait ou Mylène Fermière… les chèvres 
poitevines élevées avec amour par Julien 
et sa femme Paola. 

Le troupeau de 50 belles biquettes revient 
du pâturage en direction de la chèvrerie 
installée au pied du terril. Ici vous pourrez 
assister à la traite, câliner les chevreaux, 
faire une pause gourmande au milieu de 
la ferme et remplir le frigo de produits bio 
fermiers de la boutique.

Le terril des Argales : 
un espace de loisirs 

pour tous les âges et 
toutes les envies

Le Centre Historique Minier est le site de référence 
en France pour comprendre et vivre l’incroyable 
épopée minière du Nord-Pas-de-Calais. 

Fleuron touristique de Cœur d’Ostrevent, il 
réserve des rencontres pleines d’émotions et 
des expositions toujours surprenantes ! Plus 
qu’un musée, ce lieu vous immerge au cœur des 

270 années d’extraction du charbon grâce à une 
expérience rare de descente au fond de la mine. 

La mémoire et les souvenirs d'anciens mineurs 
rendront cette visite intimiste et authentique. 
Lampisterie, vêtements de la “salle des pendus”, 
machines d’extraction, salle de triage, galeries… 
donnent vie à ce lieu emblématique.

Le Centre Historique Minier de Lewarde

La vallée 
de la Scarpe 

13 km de rivière à aimer

LA FORÊT DE MARCHIENNES : 
UN BAIN DE NATURE QUI 
FAIT DU BIEN
Avec ses 800 hectares de bois, de mares 
et de balades, la forêt de Marchiennes est 
sans conteste l’un des trésors naturels de 
Cœur d’Ostrevent. L’odeur singulière des 
pins sylvestres vous transportera vers de 
contrées lointaines, le restaurant en plein 
cœur de la forêt vous émerveillera tant par 
son cadre que par ses plats. 

Ses nombreux sentiers de 
randonnées vous permettront 
de déambuler en légèreté 
et lâcher prise. Un lieu à ne 
rater sous aucun prétexte.

LA CARTE DES PETITS BONHEURS 
À DÉCOUVRIR EN CŒUR D'OSTREVENT

 34 rue de Chambéry- 59146 PECQUENCOURT
 +33 (0)3.27.08.45.06
 info@coeur-ostrevent-tourisme.fr

   #CoeurOstrevent
www.coeur-ostrevent-tourisme.fr


