
Le Département Sport & Loisirs



Si le contexte lié à la crise sanitaire nous appelle à la prudence 
et exige la mise en place des dispositions nécessaires, celui-ci 
ne doit pas nous inhiber quant à l’avenir. Car, si un grand nombre 
de manifestations, notamment sportives, ont été soumises à des 
annulations ou à des reports depuis 2020, il nous semble important 
de pouvoir nous projeter dès à présent sur la suite, et ce, sous 
réserve de l’évolution du contexte qui reste à ce jour incertain.

Aussi, au regard du nombre croissant d’adeptes de trail, de VTT, 
de raid multisports et autres activités aériennes, terrestres 
et nautiques, les sports de nature représentent un véritable 
phénomène de société en plein essor. Le Pas-de-Calais ne manque 
pas d’arguments pour séduire les pratiquants, à l’image de sa large 
façade littorale, du Grand Site des Deux- Caps, de ses campagnes 
vallonnées et de ses paysages miniers reconnus au patrimoine 
mondial de l’Unesco.

Ce phénomène en pleine expansion doit néanmoins être maîtrisé, 
afin de garantir l’équilibre entre le développement des activités de 
pleine nature et les enjeux de préservation des espaces naturels. 
Soucieux d’accompagner un développement maîtrisé des sports 
de nature, le Département du Pas-de-Calais anime depuis 2013 
la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires 
(la CDESI). Celle-ci réunit l’ensemble des acteurs concerné par le 
sujet, qu’il s’agisse des institutions, des gestionnaires d’espaces 
naturels, du mouvement sportif fédéral ou d’autres usagers des 
espaces naturels (chasseurs, pêcheurs, agriculteurs…).

Cette démarche de concertation a notamment permis d’amorcer 
la création d’un réseau d’espaces, de sites et d’itinéraires 
d’excellence pour la pratique des sports de nature. Inscrits au sein 
d’un Plan Départemental dédié (le PDESI), ces lieux de pratiques 
forment le réseau « Pas-de-Calais Sports de Nature ».

Pour saluer les nombreuses manifestations organisées sur 
notre territoire, le Département a souhaité mettre en lumière ce 
dynamisme départemental, en proposant depuis 2018 le Mois des 
Sports de Nature.
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légende

multiports terrestre aérien nautique/aquatique

EN 2021 :

UNE 4e ÉDITION AUTOMNALE !
Les sports de nature, c’est partout et tout au long de l’année 
en Pas-de-Calais. C’est pourquoi, le Mois des Sports Nature 
revient pour sa 4e édition, à l’automne 2021 ! Du 11 septembre 
au 10 octobre, nous vous proposons 4 semaines et 5 week-ends 
d’activités sportives de pleine nature pour tous, à travers 29 
évènements divers et variés. Sportifs invétérés, familles, public 
scolaire ou en situation de handicap, chaque habitant du Pas-
de-Calais trouvera dans cette programmation des activités 
adaptées à ses envies !

Durant un mois, le Département du Pas-de-Calais et ses 
partenaires vous invitent à découvrir, non seulement les 
sports de nature, mais aussi les plus beaux paysages de notre 
département. De nombreuses manifestations sont également 
spécialement organisées sur les espaces, sites et itinéraires 
du réseau « Pas-de-Calais Sports de nature ». Ne manquez pas 
cette occasion pour découvrir ces sites d’excellence !

En route pour le Mois des Sports de Nature 2021 !
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Evancy Trail
Côte d’Opale
en Pas-de-Calais
14 e édition
Le Mois des Sports de Nature 2020 débutera sur les 
chapeaux de roues avec la 14e édition du Trail de la Côte 
d’Opale, épreuve nature unique dans la région.

Loin des montagnes des Alpes ou des bitumes des 
marathons, le Grand site des 2 Caps avec ses plaines et 
vallons, ses falaises et ses dunes, ses chemins sinueux 
et ses bois, ses vents et ses marées possède un cadre 
naturel unique, incroyablement varié et magnifiquement 
protégé.

Une édition traversée du Grand Site des 2 Caps avec des 
départs de Sangatte, Escales, Audinghen et Audresselles. 
Épreuve limitée à 2500 trailers par jour avec une arrivée 
unique à Wimereux où sera situé le Village Trail !

Le Trail Côte d’Opale en Pas-de-Calais est devenu au fil 
des ans l’un des événements phares des sports de nature 
au nord de Paris.
Le Trail Côte dʼOpale en Pas-de-Calais est inscrit au « Trail 
Tour National » de la Fédération Française d’Athlétisme !

10-11-12
septembre

WIMEREUX
Jardins de la Baie

Saint Jean

Organisateur :
AVENTURE COTE D’OPALE

Nombre de participants attendu :
2 500 par jour

Modalités d’inscription/participation :
Rendez-vous sur :
www.trailcotedopale.com

Contact(s) :
Franck Viandier 03 21 87 48 71

Plus d’informations sur :
https://www.facebook.com/trailcotedopale
www.trailcotedopale.com

Animations sur place :
Oui

Restauration sur place :
Oui

Autres services proposés :
Parkings à disposition

Tous publics

tendao

La Maison du Site des Deux-Caps est 
un lieu de passage incontournable 

lors de votre visite sur le Grand Site de France. 
Accueil personnalisé, centre d’interprétation, 
location de vélos, marche nordique, laissez-vous 
guider par une équipe souriante, à l’écoute, et 
surtout incollable en ce qui concerne ce territoire !

LE
SAVIEZ-
VOUS



Coaching Nordik Walk
1re édition

Sur les parcours de la Station Nordik Walk du Pays de 
Lumbres, venez tenter une séance de coaching marche 
nordique !
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11
septembre

SENINGHEM
Stade municipal

Organisateur :
Communauté de Communes du Pays de 
Lumbres

Contact(s) :
Office de Tourisme du Pays de Lumbres :
03 21 93 45 46

Plus d’informations sur :
www.triathlonhdf.fr
www.cotriathlon.fr

Tous publics



Raid Dingue de l’Artois
12 e édition

Le Raid Dingue de l’Artois fêtera ses 12 ans les 11 et 
12 septembre 2021 à Duisans.

Au programme :

- Raid Adultes (11 et 12 septembre) :
2 parcours
° Confirmés - 64 km (ouvert aux +18 ans)
° Découverte - 49 km (ouvert aux +16 ans)
° Prix : 35 € par personne

Inscriptions limitées à 110 équipes de 2 personnes 
maximum (220 participants)
3 catégories : Hommes / Femmes / Mixte

- Raid Juniors (11 septembre) :
° 8/12 ans - 7 km
° 13/15 ans - 11 km
° Prix : 10 € par équipe

40 équipes maximum de 2 personnes pour les 13/15 ans 
et 3 personnes pour les 8/12 ans (2 enfants + 1 adulte)
3 catégories : Garçons / Filles / Mixte

En famille, en solo, pour le fun ou la « compète », 
ce raid multisports au cadre bucolique est fait pour 
vous !

Organisateur :
Communauté de Communes des 
Campagnes de l’Artois

Nombre de participants attendu :
220 pour les adultes et 80 pour les juniors

Modalités d’inscription/participation :
En ligne sur :
https://www.campagnesartois.fr/

Contact(s) : 
Alexandre PENNEQUIN : 03 21 220 200
raid@campagnesartois.fr

Plus d’informations sur :
https://www.facebook.com/
RaidDingueDelArtois/
https://campagnesartois.fr/

Animations sur place : 
Structures gonflables

Restauration sur place :
Oui
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11-12
septembre

DUISANS
stade de Rugby

Tous publics

pennequin
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Coupe d’Europe
des Nations
L’Européenne Canoë Association (ECA) et la Fédération 
Française de Canoë-kayak ont de nouveau fait appel 
au Canoë-Kayak Club de Saint Omer (CKCSO) pour 
organiser la Coupe d’Europe des nations.

L’ECA-Cup de Kayak-Polo est une manifestation de haut 
niveau qui se déroulera les 11 et 12 septembre 2021.

Compétition Européenne qui rassemblera les meilleures 
équipes nationales. À un an de l’organisation à Saint 
Omer des championnats du monde (août 2022) ECA 
conforte ainsi la reconnaissance de notre association 
à organiser de grands événements sportifs.

Notre site de compétition accueillera le public sur ces 
deux jours, afin d’assister aux rencontres.

Samedi 11, après-midi : initiation tout public sur 
réservation

Entrée gratuite

Organisateur :
Canoë-Kayak Club de Saint-Omer

Nombre de participants attendu :
250 athlètes des différents pays de l’Union 
Européenne

Modalités d’inscription/participation :
Inscription par mail et téléphone pour les 
initiations du samedi

Contact(s) : M. Philippe LALLIOT (Président)
CkCSO : 03 21 38 08 47
ck.stomer@orange.fr

Plus d’informations sur :  
Lien page Facebook : 
https://www.facebook.com/pages/category/
Sports-Team/Cano%C3%AB-Kayak-Club-
Saint-Omer-591248038060405/

Animations sur place :
Animation Kayak tout public

Restauration sur place :
Buvette et Snacking

La base de canoë-kayak de Saint-
Omer figure parmi les sites inscrits 

au Plan Départemental des Espaces, Sites et 
Itinéraires (PDESI), aussi appelé réseau « Pas-de-
Calais Sports de Nature » !
Retrouvez tous les espaces, sites et itinéraires 
« Pas-de-Calais Sports de Nature » sur le portail 
cartographique dédié : https://www.pasdecalais.fr/
Sports-Loisirs/Sports-nature

UEH

Elites

11-12
septembre

SAINT OMER
Bassin de l’Aa

spectaclespectacle
sportifsportif



Côte d’Opale
Freerider Fest
5 e édition

Organisé à une date stratégique afin de surfer sur la 
vague de cette fin de saison estivale, le « Côte d’Opale 
Freerider Fest » est devenu le plus grand rendez-vous 
récurrent de Freeride en région Hauts-de-France. 
L’évènement rassemble toutes les familles du sport 
« freestyle » (terre, plage et mer) sur un site unique.

Parmi les activités proposées cette année : rampe 
double spine, roller au sol, BMX flat, Kitesurf, 
Skimboard, Char à Voile, Saut sur coussin gonflable ou 
piscine, Slackline, Skate park…

Au programme :
- shows de niveau international
- initiations aux sports de glisse et de freestyle
- séances de dédicaces
- animations musicales, concerts
- expositions

Près de 20 000 personnes sont attendues sur ces 2 
jours d’animations dans une ambiance festive, un 
moment fort à partager entre adeptes, débutants, 
accompagnateurs, petits et grands. Parmi les fers 
de lance de l’organisation, développement durable, 
préservation des espaces naturels, bien-être, santé et 
surtout, bonne humeur !

Venez nombreux, toutes les animations sont 
GRATUITES !

Organisateur :
Mairie de Camiers

Nombre de participants attendu : 
20 000 personnes

Modalités d’inscription/participation :
Show, initiations, et animations

Contact(s) : Mathieu DECOURCELLES
06 32 03 32 13 ou 03 21 84 93 11
mathieu.decourcelles@camiers.fr

Plus d’informations sur :
https://www.facebook.com/Cofrf/
http://www.freerider-fest.fr
https://twitter.com/freeriderfest
https://www.instagram.com/freeriderfest/

Animations sur place : Initiation, 
participation libre et Shows de niveau 
international de Rampe, roller au sol, BMX 
flat, Kitesurf, Skimboard, Char à Voile, Saut 
sur coussin gonflable ou piscine, Slackline, 
Skate park, etc.

Restauration sur place : Oui
Autres services proposés : Parkings 
surveillés / Navettes gratuites entre Camiers 
et Sainte Cécile / Concerts et animations 
musicales
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10-11-12
septembre

CAMIERS - SAINTE-CÉCILE
Esplanade et

plage de Sainte-Cécile

Tous publics

OT Camiers
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Rallye équestre
d’Hesdin
14 e édition
L’Union équestre Hesdinoise, organise pour la 14e 
année consécutive sa traditionnelle randonnée 
équestre au cœur de la forêt domaniale d’Hesdin.

Au programme, 2 circuits équestres (18 et 25 km) ouverts 
aux cavaliers, ainsi qu’aux attelages. Un parcours de 
randonnée pédestre sera également proposé !

Carte du tracé (parcours fléchés) seront remis aux 
participants avant chaque départ.
Les départs sont au gré des participants

Organisateur :
Union Equestre Hesdinoise

Labellisation :
Évènement inscrit au calendrier des 
manifestations du Comité Départemental 
du Tourisme Equestre.

Nombre de participants attendu :
60 à 80 participants

Modalités d’inscription/participation :
Par mail et par téléphone

Contact(s) :
Mme Dominique VAN NIEKERK :
06 84 84 97 21 ou 03 21 86 25 54
Dominique.van-niekerk@orange.fr

Plus d’informations sur :
https://www.facebook.com/
Unionequestrehesdinoise

La Forêt domaniale d’Hesdin 
se situe au cœur des 7 Vallées. 

Véritable poumon vert du Pas-de-Calais, ce pays 
de rivières, de bocages, de chemins escarpés, et de 
bois, est également apprécié par les adeptes des 
sports de nature.

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 !

UEH

Tous cavaliers

union équestre hésdinoise

12
septembre

HUBY-SAINT-LEU
Route de Fruges



Sophro Rando
1re édition

En pleine nature, venez marcher quelques instants 
accompagné(e) de notre sophrologue Sophie DEVIN.

Un moment de pure détente pour vous libérer des 
tensions quotidiennes et vous ressourcer par une 
marche douce et énergisante, suivie d’une séance en 
salle pour prendre conscience de votre respiration, 
de votre corps en mouvement ainsi que des échanges 
entre soi et le monde extérieur.

Ne pas oublier une couverture chaude et un petit 
coussin.

Organisateur :
Communauté de Communes du Pays de 
Lumbres

Nombre de participants attendu :
15

Modalités d’inscription/participation :
Inscription par téléphone, mail, Messenger, 
au comptoir
10 €

Contact(s) :
Office de Tourisme du Pays de Lumbres 
03 21 93 45 46

Plus d’informations sur :
https://www.facebook.com/
OfficeTourismeLumbres
www.pays-de-lumbres.com
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12
septembre

PIHEM
Parking salle des fêtes

Tous publics
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Village en fête
Nature et patrimoine
1re édition

Manifestation en pleine nature (au hameau de Noulette), 
qui proposera à la fois des activités sportives, culturelles, 
gastronomiques, et patrimoniales.
Cet événement sera calé avec les journées du patrimoine 
et ainsi permettra de valoriser les atouts de la commune : 
le bois, les bâtiments (malterie), et les produits locaux.

Toute la journée :
• Salon de la Bière et des Saveurs à la Malterie (organisée 
par le Lions’club)
• Navette Calèche dans la ville reliant les différents sites 
de la manifestation
• Expo photo à la Bibliothèque
• 1 TRECK (organisé par l’association Run & Fun)
• Inauguration de la fête et des panneaux créés :
- Panneaux Information et sensibilisation faune & flore 
dans les bois d’Aix
- Panneaux historiques sur les lieux patrimoniaux 
accompagnés d’une audio visite via smartphone.
- Défilés de vélos décorés sur l’EuroV5
- Pique-Nique Guinguette à Garandel
- Animation musicale
- Stand atelier découverte du miel
- Autres animations encore à déterminer
- Animations sportives et familiales au Pré de Noulette
- Réouverture des terrains de boules
- Animation découverte du Disc Golf par l’association 
Nordisc
- Conteurs dans les bois

12
septembre

AIX-NOULETTE
Pré de noulette - rue du pré

Organisateur :
Commune d’Aix-Noulette

Nombre de participants attendu :
300 personnes

Modalités d’inscription/participation :
Gratuit

Plus d’informations sur :
facebook.com/communeaixnoulette
aix-noulette.fr

Animations sur place :
Oui

Restauration sur place :
Oui

Tous publics
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Journée sport de nature 
au Sport Adapté
Le Comité Départemental du Sport Adapté organise une 
journée sports nature à destination des établissements 
et associations affiliés, le mardi 14 septembre 2021 à la 
base nautique de Beuvry.

Au programme, de nombreuses activités adaptées aux 
enfants et adultes en situation de Handicap mental et/
ou psychique.

Le nombre de participants est limité à 70 Personnes

Gratuit pour les Licenciés FFSA (fédération Française du 
sport adapté)
6 euros pour les non licenciés (licence à la journée 
avec un certificat Médical de non-contre-indication à 
la pratique sportive)

Organisateur :
Comité départemental du Sport Adapté du 
Pas de Calais

Nombre de participants attendu :
80

Modalités d’inscription/participation :
Par mail sur retour de dossier : 
secretariatcdsa62@sport62.fr

Contact(s) :
Candelier Céline : 03 21 72 67 07

Plus d’informations sur :
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-
Sport-Adapt%C3%A9-du-Pas-de-
Calais-362002831310050

Animations sur place : Escalade, Tir à l’arc, 
Canoë, randonnée, course d’orientation, 
Disc Golf, Parcours de Motricité

UEH

Enfants et adultes en
situation de Handicap

mental et/ou psychique

14
septembre

BEUVRY
Base nautique

LE
SAVIEZ-
VOUS

Le comité du sport adapté est un 
comité multisports non olympique 

(14 disciplines) qui organise les activités sportives à 
destination des personnes handicapées mentales. 
Il regroupe plus d’un millier de licenciés (1 080 
en 2008) répartis dans une vingtaine de clubs 
présents sur les sept territoires. Ses principaux 
objectifs sont d’organiser des rassemblements 
de masse, ouverts aux valides afin de favoriser 
l’intégration de leur public et d’améliorer l’accueil 
des personnes handicapées par la création de 
sections « sport adapté » au sein des clubs valides.
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Championnat
de France
de Windfoil
Championnat de France Windfoil Senior sur 3 jours
plusieurs catégories féminin /masculin.

17-18-19
septembre

WIMEREUX
Club Nautique de Wimereux

Organisateur :
CNW

Nombre de participants attendu :
50 à 80 personnes

Modalités d’inscription/participation :
Sur place et sur le site du club via la 
plateforme weezevent

Plus d’informations sur :
Club Nautique Wimereux
www.club-nautique-wimereux.com

Restauration sur place :
Pour les coureurs et le staff uniquement

Tous publics

UEH

spectaclespectacle
sportifsportif

LE
SAVIEZ-
VOUS

Le windfoil, est le prolongement 
de la discipline qu’est la planche à 

voile par l’ajout d’un appendice sous la planche, 
le foil. Le tout crée un ensemble dit hydroptère, 
c’est-à-dire, qui n’est plus en contact direct avec le 
plan d’eau et qui s’élève du fait du phénomène de 
portance apporté par le foil.



LE
SAVIEZ-
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Le trail est sans doute la discipline 
qui connaît le développement le 

plus important parmi les sports de nature, depuis 
une dizaine d’années. Le baromètre national 
réalisé par l’agence EMOHA estime que deux tiers 
des courses n’existaient pas il y a 10 ans !
Dépassement de soi, dénivelé, paysages, gestion 
de l’effort… nombreux sont les atouts qui ont 
attiré les adeptes vers cette discipline. Mais au-
delà des aspects sportifs, le développement du 
trail est surtout devenu un véritable argument de 
marketing touristique pour les territoires.

Trail de la Kilienne
2e édition

La 2e édition du Trail de la Kilienne aura lieu le samedi 
18 septembre 2021 à Pas-en-Artois. Tenant son nom 
d’une rivière locale affluente de l’Authie, ce trail vous 
permettra d’apprécier les paysages bucoliques des 
campagnes de l’Artois et du village de Pas-en-Artois, 
labellisé « Village-Patrimoine ».

Au programme :

Trails adultes :
- 14 km – départ à 16 h 30 - 276 m D + - 12 €
- 8 km – départ à 16 h 45 - 165 m D + - 8 €

Trails jeunes :
- « La Teen Run » – 2 km - départ à 14 h 30 - Gratuit
- « La Family » – 1 km - départ à 15h00 - Gratuit
- « La Little » – 100 m - départ à 15h30 – Gratuit

Randonnées pédestres de 8 ou 14 km
départ à 14h00 - 4 €

Organisateur :
Communauté de Communes des 
Campagnes de l’Artois

Nombre de participants attendus :
800 pour les 2 Trails
300 pour les courses jeunes
environ 200 pour les randonnées

Modalités d’inscription/participation :
Inscriptions en ligne jusqu’au 15 septembre 
2021 sur www.campagnesartois.fr 
(ouverture prochainement des inscriptions)
Pas d’inscriptions sur place

Contact(s) :
Alexandre PENNEQUIN – 03 21 220 200
trail@campagnesartois.fr

Plus d’informations sur :
https://www.facebook.com/
traildelakilienne/
https://campagnesartois.fr/

Animations sur place : Village d’animations 
avec différentes disciplines sportives 
(gratuit)
Fanfare musicale

Restauration sur place :
Oui
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18
septembre

PAS-EN-ARTOIS
Rue du Châtelet

Tous publics

© Pennequin



Festival des randonnées 
du Parc des Iles
1 ere édition

Ce week-end Sport Santé de la Communuaté 
d’Agglomération développe plusieurs dominantes :

Samedi 18 septembre : 
- Randonnée pédestre et marche nordique sur parcours 
balisés au choix de 4 à 11 kms le matin à 9h00.
- Randonnée VTT de 40 kms à 14h00.
- Randonnée Color à 15h00
- Randonnée Nocturne de 9 kms pédestre à 20h00 

Dimanche 19 septembre : 
Randonnée du Louvre-Lens au Parc des Iles. 8h

Organisateur :
Association Coach Sport Santé

Nombre de participants attendu :
1000

Modalités d’inscription/participation :
Inscription par internet sur 
https://www.njuko.net/
weekendsportsantenaturedelacahc2021/
select_competition

Contact(s) : M. Bertrand TRANCHAND :
06 44 03 29 28

Plus d’informations sur :
Lien page Facebook :Trail des Iles
www.coachsportsante.com

Autres services proposés
Garderie enfants pour les parents 
participants au trail compétitif
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18 - 19
septembre
HÉNIN-BEAUMONT

Parc des îles, boulevard des 
Frères Leterme

Tous publics

© Tranchant



Raid des Familles
Multisports
1re édition

Cet évènement est un raid multisports nature alliant 
vélo et canoë-kayak, ainsi que d’autres épreuves en 
lien avec les associations sportives de la ville.

• Le matin : 
- Raid enfant pour les 7-13 ans à partir de 10h
(Obligatoirement accompagné d’un adulte responsable) 
- 3 km de vélo maximum, une épreuve nautique et 
d’autres épreuves multisports.

• L’après-midi : 
- Raid des familles - 10 km de vélo maximum
À réaliser sur toute l’après-midi avec différentes 
épreuves en pleine nature.

Sans prise de tête et dans un objectif de loisir et non 
de compétition, le but est de reconnecter les gens avec 
la pratique et de passer une bonne journée autour des 
sports de nature.

Organisateur :
Canoë-Kayak Biachois

Nombre de participants attendus :
100

Modalités d’inscription/participation :
Par Facebook : https://www.facebook.com/
canoebiache
Par mail à : canoekayakbiachois@gmail.com

Contact(s) :
canoekayakbiachois@gmail.com

Plus d’informations sur :
Site internet : https ://canoee-kayakbiachois.
assoconnect.com/page/1161281-accueil

Animations sur place : 
Buvette + Châteaux gonflables + autres 
animations

Autres services proposés :
Séances d’essais des différentes activités 
nautiques (canoë, paddle…)
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Départ Base nautique

Léon Javelot
Rue Foch
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6 heures de Wingles
Challenge Trail O clocK
1re édition

Seul ou en relais libre entre amis, collègues ou en 
famille (jusqu’à 6 coureurs maxi), cumulez le maximum 
de dénivelé en 6 heures ! Et passez un agréable 
moment, convivial, sportif, solidaire (déguisements 
autorisés et même conseillés).

Le parc Marcel Cabiddu est une ancienne friche minière 
requalifiée dans les années 70 en parc de loisirs. 
Verdoyant avec 100% de chemin (pas de route), le 
parcours a un dénivelé de 35m pour 1.8 km, de larges 
chemins, deux longs faux plats, un immense village 
départ/arrivée. 

Tous les ingrédients sont réunis pour passer un 
excellent moment de sport et de convivialité ! Une 
belle fête en perspective !

Organisateur :
ASPORT EVENT

Nombre de participants attendu :
500

Modalités d’inscription/participation :
Inscriptions en ligne sur www.challenge-tok.
fr ou www.asport-timing.com

Contact(s) :
fabien.rollin@wanadoo.fr

Plus d’informations sur :
www.challenge-tok.fr

Animations sur place :
Concert, DJ, jeux gonflables, Food Truck

Restauration sur place :
Oui

UEH

Tous publics
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WINGLES
Parc de Nature et de Loisirs 

Marcel Cabiddu
Pavillon d’accueil 

rue de la canarderie



Foulées du patrimoine
en terre d’Allœu
4e édition

S’appuyer sur un parcours pédestre nature et 
patrimoine de 5 à 10 km pour s’approprier l’histoire et 
le patrimoine laventinois.

Tous les parcours arrivent dans le Parc Cœur de 
Ville :
- Marche de 5 km (non chronométré)
amplitude horaire (Dpt. : 10 heures - Arr. : 10 h 45 
> 11 h 30)
- Foulées de 5 km (non chronométré)
amplitude horaire (Dpt. : 10 h 30 - Arr. : 10 h 50 > 11 h 15)
- Foulées de 10 km (non chronométré)
amplitude horaire (Dpt. : 10 h 20 - Arr. : 11 h 00 > 11 h 35)
-Pparcours d’orientation enfants Parc Cœur de Ville
amplitude horaire (10 h 00 - 12 h 00)

Objectifs :
- Culturel
découverte nature et patrimoine
- Ssocial
renforcer les liens et la cohésion entre laventinois,
habitants de la CCFL 
et l’ensemble des 
participants.
- Santé
se bouger en famille, 
entre amis ou en club
- Convivial
pot de l’amitié dans le 
Parc Cœur de Ville en 
fin de matinée.

Organisateur :
CCFL et municipalité

Nombre de participants attendu :
Entre 350 et 400 personnes

Modalités d’inscription/participation :
Google form via le site de la ville www.
laventie.fr le facebook VilledeLaventie ou 
par bulletin disponible aux accueils des 
bâtiments communaux, des commerces 
laventinois ou à imprimer à partir du site 
(dépôt des inscriptions boîte aux lettres ou 
accueil mairie)

Contact(s) :
Mme Douez - 07 72 66 46 72
marie-florentine.douez@laventie.fr
Joël Laplume - 06 72 79 30 5
laplumemairielaventie@gmail.com

Plus d’informations sur :
Facebook : VilledeLaventie
https://laventie.fr/

Remise de lots par tirage au sort
Remise de médailles aux enfants après la 
course d’orientation
Restauration sur place : Barre de céréales, 
fruits et boissons fin de parcours

Autres services proposés :
Remise des dossards par magasin partenaire 
running « Top Performance » 2 jours avant 
la course / Sur place le jour de l’événement : 
Échauffement familial organisé par le club 
« Run In Laventie » / Ravitaillement au 5e km 
et arrivée
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L’Arène du Lac
4 e édition
La ville d’Ardres organise la 4e édition de l’Arène du 
Lac. Cet événement exclusivement réservé aux femmes 
a pour but de collecter des fonds pour la lutte contre 
le cancer et l’aide aux associations œuvrant pour cette 
cause.
 
Au programme :
- Courses pédestres de 3, 6, 9 km
- Randonnées de 3, 7 et 12 km.
- Echauffement collectif en musique
- Massages, relaxologie
- Stands d’informations tenus par les associations de 
lutte contre le cancer (ex : « Cœur de Femmes », Opaline 
62, le centre de Planification, la ligue contre le cancer).
 
Rendez-vous dès 9H, le 20 septembre 2020, à la Base 
Municipale de Loisirs d’Ardres, dans un site naturel 
exceptionnel pour contribuer par votre effort à cette 
belle cause.
 
Messieurs, vous êtes les bienvenus avec vos enfants 
afin de profiter des différentes animations sur site !

Organisateur :
Mairie d’Ardres

Nombre de participants attendu :
100 / 150

Modalités d’inscription/participation :
Sur place le jour J

Contact(s) :¶M. Christian CARDON (Mairie 
d’Ardres) : 03 21 46 50 20

Plus d’informations sur :  
https://www.facebook.com/Ville-dArdres-
Site-officiel-201608936598666/
https://www.mairie-ardres.fr/

Animations sur place : Stands
Activités pour les petits et les papas (jeux 
gonflables, canoë-kayak, jeux intérieurs…)

Autres services proposés
Massages, relaxologieLes lacs d’Ardres, c’est 64 hectares 

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

UEH

Public féminin
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ARDRES
Base Municipale de Loisirs

© Ville Ardres
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JNSS (Journée Nationale 
du Sport Scolaire)
La Journée Nationale du Sport Scolaire est organisée 
au sein des collèges, lycées et LP du département afin 
de promouvoir les activités du sport scolaire gérées par 
l’UNSS. (Union Nationale du Sport Scolaire)

Les établissements scolaires organisent cette journée 
en fonction de leur projet d’Association Scolaire et 
proposent différentes activités et notamment les 
sports de nature.

Organisateur :
UNSS PAS DE CALAIS

Nombre de participants attendu :
2000

Modalités d’inscription/participation :
Sur le site internet : UNSS.ORG

Contact(s) :
Éric SAILLIOT
Tel : 06 88 82 29 93
Mail : eric.sailliot@unss.org

UEH

Tous publics

22
septembre

Établissements scolaires
du second degré
du Pas-de-Calais



Championnats
d’Europe de
Char à voile

- Vendredi 1er octobre : 
Scarpadonf : Raid multi 
activités par équipe 
de 3 ou de 5 pour les 
entreprises

- samedi 2 octobre : 
Portes ouvertes aux 
parents, amis et famille 
d’adhérents du club.

Organisateur :
Association « Au gré du vent »

Nombre de participants attendu : 150

Contact(s) :
Christophe PERRON – Au Gré du Vent
Mairie de Camiers – 3 rue du vieux moulin 
62176 CAMIERS
Tél. : 06 33 35 80 92 / lesperron@laposte.net
M. Mathieu DECOURCELLES (Responsable 
Service des Sports)
Tel : 06 32 03 32 13 ou 03 21 84 93 11 
mathieu.decourcelles@camiers.fr

Plus d’informations sur :
Lien page Facebook : https://www.facebook.
com/Championnat-dEurope-2020-
Camiers-105907140894029/
www.eurocamiers2020.com

Animations sur place :
Nombreuses animations, jeux, initiations, 
village partenaires

Restauration sur place :
Oui
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1er octobre

CAMIERS
Plage de Sainte-Cécile

Elites

LE
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Le 14 juillet 2000, la plage des 
Hemmes de Marck, dans le Calaisis, 

fut le théâtre de plusieurs records du monde, 
toujours valides :

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

spectaclespectacle
sportifsportif

- dimanche 3 octobre : Matin : Raid par équipe de 2, 
tout public, course à pied, VTT et canoë
Après – midi : Kermesse Nautique avec diverses 
activités nautiques en eau plate, eaux vives et des 
activités terrestres pour le tout public.

REPORTÉ EN 2022



La Pyramidale
Trail et VTT
29e édition

La désormais célèbre « Pyramidale » organisée par la 
« Team Pyramides Passion » aura lieu cette année les 
25 et 26 septembre.

Initialement réservée au VTT, la Pyramidale est 
également devenue un grand rendez-vous pour les 
traileurs, sur un lieu qui se prête particulièrement à ces 
activités : le Parc Marcel Cabiddu de Wingles, Douvrin, 
Billy-Berclau, écrin de verdure labellisé « Pas-de-Calais 
Sports de Nature ».

Au programme de ce week-end des sports Nature :

Samedi 25 septembre : Trail de la Pyramidale 
5 octobre/15 km sur une boucle, parcours technique 
100 % Terril

Dimanche 26 septembre : 4 heures VTT de la 
pyramidale, seul ou en équipe de 2, parcourez un 
maximum de tour en 4 heures

Vous aussi soyez au rendez-vous !

Organisateur :
Team Pyramides Passion

Nombre de participants attendu :
1000

Modalités d’inscription/participation :
En ligne sur : www.pyramidale.fr ou www.
asport-timing.com

Contact(s) :
pyramidespassion@gmail.com

Plus d’informations sur :
www.pyramidale.fr

Animations sur place : Concert, DJ, jeux 
gonflables, Food Truck

Restauration sur place :
Oui
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WINGLES
Parc Marcel Cabbidu

Tous publics
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Le Parc Marcel Cabiddu de Wingles, 
Douvrin, Billy-Berclau figure parmi 

les sites inscrits au Plan Départemental des 
Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI), aussi appelé 
réseau « Pas-de-Calais Sports de Nature » !
Retrouvez tous les espaces, sites et itinéraires 
« Pas-de-Calais Sports de Nature » sur le portail 
cartographique dédié : https://www.pasdecalais.fr/
Sports-Loisirs/Sports-nature



Sortie VTT
en Pays de Lumbres
1re édition

Une sortie à vélo encadrée par notre coach sportive 
Sandrine pour arpenter le territoire et les sentiers de 
notre Base VTT. Une belle occasion de faire travailler 
ses mollets !
(Casque obligatoire/Possibilité de louer un vélo à 
assistance électrique à l’Office de Tourisme).

Organisateur :
Communauté de Communes du Pays de 
Lumbres

Nombre de participants attendu :
12

Modalités d’inscription/participation :
Inscription par téléphone, mail, messenger, 
au comptoir
À partir de 14 ans - GRATUIT

Contact(s) :
Office de Tourisme du Pays de Lumbres 
03 21 93 45 46

Plus d’informations sur :
Lien page Facebook : https://www.facebook.
com/OfficeTourismeLumbres
Lien site internet : http://www.pays-de-
lumbres.com/
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Rinx’ Sentier

La commune de Rinxent, à mi-chemin entre les 2 
caps, propose chaque dernier dimanche du mois, une 
randonnée sur le territoire de la Côte d’Opale.

Les organisateurs donnent rendez-vous aux 
participants, sur le parking de la salle des fêtes, à 
8 h 45, pour un départ à 9 h. Ils proposent également un 
système de covoiturage au départ de Rinxent à 8 h 30.

Café, eau et jus d’orange vous sont offerts.

Ces randonnées sont ouvertes à tous, sans aucune 
inscription ni participation financière.

Les organisateurs se réservent le droit de modifier 
l’itinéraire dans le cas où leur responsabilité serait 
engagée. Il est rappelé qu’en cas d’alerte météo Orange 
et Rouge, la randonnée sera annulée.

Au plaisir de vous rencontrer et de randonner à vos 
côtés !

Organisateur :
Mairie de Rinxent

Nombre de participants attendu :
30 à 40

Modalités d’inscription/participation :
Aucune inscription - Gratuit

Contact(s) :
mairie@ville-rinxent.fr
communication@ville-rinxent.fr
Tél. : 03 21 99 90 60

Plus d’informations sur :
Lien page Facebook : https://www.facebook.
com/rinxent
Lien site internet : https://www.ville-rinxent.
fr/

Restauration sur place :
Collation pour les trailers à l’arrivée

UEH

Tous publics
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RINXENT
Parking salle des fêtes
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Ladies’rose Trail
1re édition

Réveillez la sportive qui est en vous, osez le Ladies’Rose 
Trail !

Au programme, un parcours Trail sur la Station Pays de 
Lumbres-Collines d’Opale au profit de l’association Les 
Rubans Roses en Pays de Lumbres et la lutte contre le 
cancer.

Accessible à toutes, débutantes ou pratiquantes 
qui souhaitent se lancer un défi, ou simplement se 
dépenser pour la bonne cause ! Hommes en rose 
acceptés !

Pour les moins sportives, une randonnée vous sera 
proposée au départ de la Station de Trail.

Organisateur :
Communauté de Communes du Pays de 
Lumbres

Modalités d’inscription/participation :
Inscription par téléphone, mail, Messenger, 
au comptoir
4 € le trail/2 € la randonnée

Contact(s) :
Office de Tourisme du Pays de Lumbres 
03 21 93 45 46

Plus d’informations sur :
Lien page Facebook : https://www.facebook.
com/OfficeTourismeLumbres
Lien site internet : http://www.pays-de-
lumbres.com/

Restauration sur place :
Collation pour les trailers à l’arrivée

UEH

Tous publics
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Rando d’Automne
« André Kwarta »
11e édition

L’association La Balade Biachoise, affiliée à la 
Fédération Française de Randonnée Pédestre, 
proposera le dimanche 27 septembre sa grande 
randonnée annuelle.

Venez arpenter les nombreux sentiers à travers la 
campagne est-arrageoise, où les paysages oscillent 
entre marais, terres agricoles, bords de Scarpe et 
villages.

Au programme :

- 6 circuits fléchés au choix : 6, 9, 12, 15.5 et 21 km.
- Rando douce de 3,5 km accompagnée : départ 9 h 30
Parcours adaptés à tous et cadre convivial garantis !

Démarche écoresponsable oblige : venez avec votre 
éco-gobelet !

Organisateur :
LA BALADE BIACHOISE

Nombre de participants attendu :
Entre 400 et 700 randonneurs

Modalités d’inscription/participation :
3 €/personne
Inscription sur place de 7 h 30 à 10 h 00 (sauf 
21 km 9 h 30)
ou par téléphone auprès de Madame 
PLAYEZ

Contact(s) :
Mme PLAYEZ Danyèle : 06 11 21 48 76 Mail : 
labaladebiachoise2008@gmail.com

Plus d’informations sur :
Lien page Facebook https://www.facebook.
com/baladebiachoise.labaladebiachoise
Lien site internet : www.labaladebiachoise.e-
monsite.com

Animations sur place :
Tombola

Autres services proposés :
Accueil de départ et retour
Ravitaillement sur les parcours les plus longs
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BIACHE-SAINT-VAAST
Salle Jean Moulin
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SAVIEZ-
VOUS

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, 
inscrite au Plan Départemental des Espaces, Sites 
et Itinéraires (PDESI) !
Retrouvez tous les espaces, sites et itinéraires 
« Pas-de-Calais Sports de Nature » sur le portail 
cartographique dédié : https://www.pasdecalais.fr/
Sports-Loisirs/Sports-nature

© J. Decroix



Savoir rouler ensemble
en compétition

À la rentrée scolaire 2020, l’UNSS Pas-de-Calais 
a lancé le projet « Du savoir rouler au savoir 
rouler en compétition ». Les élèves d’une dizaine 
d’établissements peuvent ainsi bénéficier d’une 
initiation à la pratique du VTT sous toutes ses formes, 
avec pour objectifs d’apprendre à « piloter », puis 
d’accéder à une pratique compétitive, dans le cadre 
des rencontres et compétitions organisées par l’UNSS 
(Raids, VTT, Run and bike…).

Un partenariat entre l’UNSS et le Département du 
Pas-de-Calais permettra de doter les établissements 
concernés en matériel adapté (VTT, petit matériel de 
réparation).

Organisateur :
UNSS PAS DE CALAIS

Nombre de participants attendu :
500

Modalités d’inscription/participation :
Sur le site internet : UNSS.ORG

Contact(s) :
Éric SAILLIOT
Tel : 06 88 82 29 93
Mail : eric.sailliot@unss.org

RA
N

D
O

N
N

ÉE V
TT

29
septembre

Établissements scolaires
du second degré
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Élèves - Second degré
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Randonnée Santé

Randonnée de 3, 6 ou 10 km avec sur les parcours des 
ateliers sur la santé tenus par des étudiants de Lesquin 
« service à la personne ».

Ces randonnées sont organisées à destination des 
personnes en situation de handicap mental et/ou 
psychique de tout âge.
Le Parcours de 3 km est adapté aux fauteuils.

L’événement aura lieu de 10 heures à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 16 heures.

Organisateur :
Comité départemental du Sport Adapté du 
Pas de Calais

Nombre de participants attendu :
150

Modalités d’inscription/participation :
Par mail sur retour de dossier : 
secretariatcdsa62@sport62.fr

Contact(s) :
Candelier Céline : 03 21 72 67 07

Plus d’informations sur :
https://www.facebook.com/
Comit%C3%A9-Sport-Adapt%C3%A9-du-
Pas-de-Calais-362002831310050

Animations sur place : Randonnées et 
ateliers sur une thématique santé adaptés 
au public

Restauration sur place :
Possibilité de pique niquer sur place

UEH

Personnes en situation
de handicap mental et/ou

psychique de tout âge

29
septembre

WINGLES
Parc de Loisirs Marcel Cabbidu
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Le comité du sport adapté est un 
comité multisports non olympique 

(14 disciplines) qui organise les activités sportives à 
destination des personnes handicapées mentales. 
Il regroupe plus d’un millier de licenciés (1 080 
en 2008) répartis dans une vingtaine de clubs 
présents sur les sept territoires. Ses principaux 
objectifs sont d’organiser des rassemblements 
de masse, ouverts aux valides afin de favoriser 
l’intégration de leur public et d’améliorer l’accueil 
des personnes handicapées par la création de 
sections « sport adapté » au sein des clubs valides.



SCARPADONF
Fête de l’eau

- Vendredi 1er octobre : 
Scarpadonf : Raid multi activités par équipe de 3 ou de 
5 pour les entreprises.

- Samedi 2 octobre : 
Portes ouvertes aux parents, amis et famille 
d’adhérents du club.

- Dimanche 3 octobre : 
- Matin : Raid par équipe de 2, tout public, course à 
pied, VTT et canoë.
- Après – midi : Kermesse Nautique avec diverses 
activités nautiques en eau plate, eaux vives et des 
activités terrestres pour le tout public.

Organisateur :
ASL Canoë-Kayak Grand Arras

Nombre de participants attendu : 3000 
personnes

Modalités d’inscription/participation :
www.aslcanoekayak.com

Contact(s) :
M. Olivier Bayle, Président
obayle@nordnet.fr
Tél. : 03 21 58 13 50

Plus d’informations sur :
Lien page Facebook :
https://www.facebook.com/
scarpadonf/?ref=br_rs
Lien site internet : www.aslcanoekayak.
com

Animations sur place :
Animations terrestres et nautiques

Restauration sur place :
Oui
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1er au 3
octobre

SAINT-LAURENT-BLANGY
Base nautique

Tous publics
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Au fil des années, l’ASL Canoë-
Kayak est devenu l’un des 

meilleurs clubs français, et même le numéro un 
depuis 1988, en ce qui concerne la course en ligne ! 
C’est un véritable club formateur de champion, 
avec des athlètes régulièrement sélectionnés 
aux Jeux Olympiques et de nombreuses médailles 
nationales et mondiales.
Avec la section sportive du collège Verlaine de 
Saint Nicolas et celle du lycée Gambetta d’Arras, 
avec la section Handi Kayak, avec l’École de pagaie, 
avec le groupe loisirs et les actions destinées 
aux entreprises, l’ASL poursuit également une 
dynamique de l’activité pour tous et avec tous.



Animation Pêche
du brochet à la mouche

Tout en couleurs et en nature : découvrez la pêche du 
brochet à la mouche avec des passionnés !

La Fédération de pêche du Pas-de-Calais vous propose 
de découvrir la pêche du brochet à la mouche le temps 
d’une journée. Comment aborder cette pêche ? Quel 
matériel ? Quelles animations ?.. Venez donc défier les 
grands dentus du Marais de Contes tout en convivialité 
et en no kill bien sûr !

Rdv : samedi 2 octobre, 9 h 30 à 17 heures, Marais de 
Contes
Inscription obligatoire au 03 91 92 02 03.
Nombre de places limité à 8 participants.
Animation gratuite ouverte à tous

Organisateur :
Fédération du Pas-de-Calais pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique 
(FDAAPPMA 62)

Nombre de participants attendu :
8

Modalités d’inscription/participation :
Par mail : contact@peche62.fr ou par 
téléphone 03 91 92 02 03

Contact(s) :
M. Frédéric Cohel Solal, animateur pêche
06 24 18 10 08

Plus d’informations sur :
Lien page Facebook : https://www.facebook.
com/peche62/
Lien site internet : http://www.peche62.fr/

Autres services proposés :
Prêt de matériel possible
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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 / M. POHIER : 06 21 39 21 43 / 
clubdepechemouchewimille@gmail.com
- L’Amicale des Pêcheurs de Montreuil-sur-Mer / 
M. LEFEBVRE : 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
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Rallye d’Olhain
54e édition

En partenariat avec le Parc départemental d’Olhain, 
le CDTE 62 organisera cette année encore le rallye 
équestre d’Olhain.

Un rallye ouvert aux cavaliers et attelages sur des 
parcours balisés de 30 et 20 km. Certains tronçons sont 
communs aux 2 disciplines. Des tracés sur cartes sont 
également fournis. Les participants n’ont pas d’horaire 
de départ, ils partent quand ils sont prêts. Certains 
participants sont accompagnés par des vététistes.

Tous les cavaliers et attelages se retrouvent au gué 
de Caucourt où la traversée du passage à gué par 
les chevaux, crée toujours de belles images pour les 
spectateurs.

En guise de souvenir de cette journée, chaque 
participant équestre recevra une plaque d’écurie.

Organisateur :
Comité Départemental de Tourisme 
Equestre 62 (CDTE 62)

Nombre de participants attendu :
Plus de 90

Modalités d’inscription/participation :
Par mail, téléphone, ou via le site officiel de 
la FFE

Contact(s) :¶M. Jean-Pierre DEBREU (CDTE 
62)
Tél. : 07 88 35 35 01 / Mail : jp.debreu@gmail.
com

Plus d’informations sur :  
Lien site internet : www.cdte62.com -
www.crtehautsdefrance.com

Restauration sur place :
Oui

UEH

Cavaliers

10
octobre

MAISNIL-LES-RUITZ
Base départementale de 

loisirs d’Olhain



Journée Nationale
Marche Nordique

Initiation Marche Nordique et aux animations liées à la 
pratique de la Marche Nordique (en fonction des clubs).
Événement encadré par des animateurs diplômés 
Marche Nordique.

Organisateur :
Comité Athlétisme 62 + Clubs CD62 athlé

Nombre de participants attendu :
/- 200

Modalités d’inscription/participation :
Voir clubs

Contact(s) :
Mélanie WAYDA – 
developpementathletisme@sport62.fr

Plus d’informations sur :
Lien page Facebook : Comiteathletisme62 
(page)
Lien site internet : cd62.athe.org
Instagram : @comiteathle62

Animations sur place :
Initiation Marche Nordique

Autres services proposés :
Ravitaillement
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11, 18, 25
septembre
2 octobre

Clubs du Pas de Calais dis-
posant d’un diplômé Marche 

Nordique encadrement

Tous publics

© Pennequin
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Ch’tite Nordique
4e édition

Initiation Marche Nordique
2 à 3 Parcours Marche Nordique de débutant à confirmer 
Ravitaillement
Goodies à l’arrivée
Tombola sur place

Organisateur :
Comité Athlétisme 62 + ASL Lens Agglo 
(club FFA)

Nombre de participants attendu :
/- 200

Modalités d’inscription/participation :
Par mail

Contact(s) :
Mélanie WAYDA – 
developpementathletisme@sport62.fr

Plus d’informations sur :
Lien page Facebook : Comiteathletisme62 
(page)
Lien site internet : cd62.athe.org
Instagram : @comiteathle62

Animations sur place :
Initiation Marche Nordique

Restauration sur place :
Ravitaillement + collation à la fin
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Tous publics

septembre
octobre

LENS



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-
beaurainville, 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/

Découvrez les espaces,
sites et itinéraires du réseau
« Pas-de-Calais Sports de Nature »



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/

Le parc des îles à Hénin-Beaumont
Situé sur l’ancienne cokerie de Drocourt, le parc des îles 
symbolise à lui seul la résilience de l’ex-bassin minier du 
Nord/Pas-de-Calais, en faveur des activités récréatives. Cette 
ancienne friche industrielle du noir pays minier est devenue 
un vaste poumon vert idéal pour les activités sportives de 
pleine nature.
Des parcours de course d’orientation ludiques et adaptés à 
tous les niveaux vous attendent au parc des îles, mais pas 
que ! En effet, vous pourrez emprunter la piste cyclable et les 

différents parcours de randonnées ou encore tester l’anneau de glisse. Vous pourrez pratiquer cerf-volant, 
biathlon, marche nordique, parcours de santé, balades nature, pétanque, roller, etc. Pour finir le parcours, 
des espaces de jeux aussi insolites les uns que les autres (balançoires, toboggans) ont été aménagés pour 
offrir un espace de détente en famille.
Etant avant tout un lieu d’éducation à l’environnement, le parc est animé par la structure Aquaterra. Celle-ci 
permet aux petits et aux grands de se familiariser avec les questions environnementales, d’en apprendre 
plus sur la biodiversité, et surtout, d’interpréter les univers paysagers insolites proposés sur chaque îlot.

Plus d’infos : https://www.agglo-henincarvin.fr/Sorties/



> 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 
1 678 km de linéaire balisé.

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

> 8 ensembles de boucles de marche 
nordique, labellisés par la Fédération Française 
d’Athlétisme (FFA), et répartis sur les différents 
territoires du département (environ 75 km).

> 1 itinéraire équestre européen, la “Route 
d’Artagnan”, reliant Lupiac (lieu de naissance 
de d’Artagnan) en Gascogne à Maastricht au 
Pays Bas (où il a trouvé la mort), et traversant le 
département du Pas-de-Calais sur 118 km.

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

le Pas-de-Calais

à vos pieds !

Le Département Environnement

PAS-DE-CALAIS 

Le à vos pieds !
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Retrouvez toutes les infos et

les fiches à télécharger sur :

www.pasdecalais.fr/

Sports-Loisirs/Sports-nature

Le Département Environnement

Toutes les données (fiches, topo, traces gpx, info tourisme) sont sur le portail 
cartographique « Pas-de-Calais Sports de Nature » :

https://www.pasdecalais.fr/Sports-Loisirs/Sports-nature




