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Avec un nombre toujours croissant d’adeptes de trail, de VTT, de 
raid et autres activités aériennes, terrestres et nautiques, les 
sports de nature représentent un véritable phénomène de société. 
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 de ces activités 
récréatives 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 la Commission 
Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (la CDESI). 
Cette instance de concertation innovante et dynamique 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 des autres usagers des espaces naturels 
(chasseurs, pêcheurs, agriculteurs…).

Cette démarche 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 promouvoir ce réseau d’excellence, le Département 
s’emploie depuis plusieurs années à élaborer une stratégie de 
communication ambitieuse. Tout d’abord concrétisée en 2018 par 
la 1ère édition du Mois des Sports de Nature, cette stratégie amorce 
un nouveau virage en 2022, avec le lancement en juin prochain 
d’ESCAPADE62, une application web/mobile dédiée à la découverte 
du Pas-de-Calais, à travers le prisme des sports de nature.

Jean-Claude Leroy
Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais

Député honoraire

Ludovic Loquet
Vice-président chargé du sport et des grands événements sportifs



EN 2022 :

UNE 5e ÉDITION PRINTANIÈRE !

Organisé du 21 mai au 26 juin prochain, le MSN revient cette année 
avec plus de 40 manifestations au programme. Celui-ci constituera 
l’espace d’expression privilégié pour promouvoir l’application. Un 
dispositif sur-mesure a ainsi été imaginé pour vous permettre 
d’accueillir et de découvrir ce nouvel outil qui, nous l’espérons, 
deviendra un incontournable pour accompagner vos activités 
sportives de pleine nature.

Sportifs invétérés, familles, public scolaire ou en situation 
de handicap, chaque habitant du Pas-de-Calais trouvera sur 
ESCAPADE62 une activité et des lieux de pratique adaptées à ses 
envies !

Durant un mois, le Département multipliera les animations à 
travers quelques temps forts. Ainsi, nous vous donnons rendez-
vous dès le 21 mai sur le Trail des Pyramides Noires pour ouvrir 
comme il se doit ce Mois des Sports de Nature.

UN MOIS ÉCOCITOYEN

Une fois n’est pas coutume, nous avons tenu cette année encore 
à ce que cette programmation soit propice à l’innovation et à 
l’exemplarité, en matière de développement durable.

À ce titre, le MSN 2022 a obtenu le label « Développement 
durable, le sport s’engage® » par le Comité National Olympique 
et Sportif Français (CNOSF). Pour honorer les objectifs de ce label, 
le dispositif de communication a été adapté (dématérialisation, 
gains immatériels dans le cadre des jeux concours…) et les 
organisateurs repris dans la programmation seront accompagnés 
dans leurs initiatives de développement durable.

Que ce Mois des Sports de Nature soit, pour toutes et tous, 
un mois riche en activités sportives, en aventures et en 
découvertes !

Mois des Sports
de Nature



Apprendre le trail dans un décor lunaire typique du bassin minier du Nord 
– Pas-de-Calais, c’est désormais possible !

Située sur le terril 94 à Noyelles-sous-Lens, l’Aréna Terril Trail a été 
inaugurée en 2021. Ce stade de trail unique au nord de Paris propose 
plusieurs équipements, permettant non seulement de s’entraîner et 
d’améliorer sa pratique du trail, mais aussi de se promener et de découvrir 
le terril en famille ou de pratiquer d’autres activités sportives.

Tous les équipements sont en accès libre : l’escalier infernal, la piste 
multi-surfaces, les agrès de fitness et d’équilibre, la zone ludique avec 
ses rampes, ses escaliers et ses toboggans…

Les nombreuses animations proposées par la Municipalité sauront 
également ravir tous les publics :
- sessions de marche nordique ;
- entraînements pour les traileurs confirmés ;
- séances trail fit ;
- animations ludiques (ex : courses d’orientation…) ;
- La Trail Academy : une école pour initier les jeunes de 6 à 17 ans 
à la pratique de trail, tout en les sensibilisant à la préservation de 
l’Environnement.

Un projet qui ne s’arrête pas là ! Prochainement, un vestiaire avec des 
douches et un espace de convivialité sera aménagé à proximité du terril, 
au parc des Boclets.

Plus d’infos :
https://tourisme-lenslievin.fr/explorer/se-detendre/larena-terril-trail/

Notez également que les participants du Trail des Pyramides Noires 
arpenteront l’Aréna Terril Trail sur leur parcours. Le site sera également 
au départ du 35 km !

Trail des Pyramides Noires 7e éd.

Le Trail des Pyramides Noires 
illustre l’ambition d’offrir 
un Ultra Trail d’un genre 
unique, avec l’ascension 
d’une  vingtaine de terrils, soit 
près de 2000 m de dénivelé 
positif, au cœur d’un territoire 
inscrit au Patrimoine Mondial. 
Signe de la pertinence de 
cette nouvelle offre dans le 
paysage des Sport Nature 
au nord de Paris, le TPN est 
éligible depuis sa création 
aux fameux points ITRA, 
qui ouvrent la possibilité 
de participer aux courses 
mythiques de la discipline 
comme l’UTMB !

L’objectif du TPN est d’abord d’offrir aux participants des 
parcours attractifs, à la découverte des territoires des 
agglomérations de Béthune-Bruay, Lens-Liévin et Hénin-Carvin 
(constituant ensemble le Pôle métropolitain de l’Artois).

Nous avons aussi voulu faire du TPN une grande fête du Trail 
sur les terrils, avec une offre de 5 distances : les distances 
fondatrices 110 km, 55, km et 22 km (ce format étant ouvert à 
la marche nordique), un format intermédiaire de 35 km apparu 
en 2018. Enfin, pour l’année 2022, à l’occasion des 10 ans de 
l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial et avec le 
parrainage de Luca Papi, le TPN offrira la distance mythique du 
trail, un 100 miles (160 km).

21 mai - OIGNIES, site du 9/9 bis (chemin du Tordoir -62590)

Organisateur :
Mission Bassin Minier

Nombre de participants attendu :
1500

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

Contact(s) :
tpn@missionbassinminier.org

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

TraildesPyramidesNoires

http://www.traildespyramidesnoires.com

https://www.instagram.com/
traildespyramidesnoires/?hl=fr

Sur place :
Musique et restauration

Bivouac du terroir (producteurs locaux)



Raid Dingue de l’Artois 13e éd.

Le Raid Dingue de l’Artois fêtera sa 13e édition les 21 et 22 mai 
2022 à Duisans, avec un beau programme sportif pour les 
adultes (48 km ou 60 km) et les juniors (7 km ou 10 km).

Plusieurs activités seront proposées : VTT, Run&Bike, course 
d’orientation, trail, épreuve surprise, trottinette…

Venez goûter à cette aventure de « Dingue » !

21 & 22 mai - DUISANS, Grand Rue - Stade de Rugby/Salle des Fêtes

Organisateur :
Communauté de Communes des 

Campagnes de l’Artois

Nombre de participants attendu :
300

Modalités d’inscription/participation :
https://raid-dingue-de-l-artois.adeorun.com

Contact(s) :
Alexandre Pennequin - 03 21 220 200

raid@campagnesartois.fr

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

RaidDingueDelArtois

https://campagnesartois.fr

Sur place :
Restauration

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.

Sélectif National Sprint de Descente 1e éd.

Envie d’assister à une discipline spectaculaire du canoë-kayak ?

Venez assister au sélectif national de sprint de descente, étape 
de sélection pour le Championnat de France de descente. 
L’épreuve aura lieu sur le bassin d’eau vive de Saint-Laurent-
Blangy, récemment rebaptiser « Riverside Park » dans le cadre 
de la stratégie de développement du tourisme international, 
portée par l’Office de Tourisme Arras Pays d’Artois.
Qui dit enjeu qualificatif, dit spectacle garanti !

21 & 22 mai - SAINT-LAURENT-BLANGY
Riverside Park Arras Pays d’Artois

Organisateur :
Comité Régional de Canoë Kayak

des Hauts de France

Nombre de participants attendu :
300

Modalités d’inscription/participation :
Pour les licenciés FFCK via le club 

d’appartenance

Contact(s) :
M. Francis BOITEL (référent régional 

Descente) – Tel : 06 10 17 23 48 / Mail : 
descente@canoekayak-hautsdefrance.fr

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

hautsdefrance

https://www.canoekayak-hautsdefrance.fr/

Sur place :
Restauration

La base nautique de Saint-Laurent-Blangy a été 
rebaptisée récemment « Riverside Park Arras 
Pays d’Artois », dans le cadre d’une stratégie de 
développement touristique ambitieuse.
Ce site reconnu au sein du réseau « Pas-de-
Calais Sports de Nature » propose un large panel 
d’activités nautiques et terrestres.

Vous pouvez y découvrir les activités d’eaux vives : telle 
que le rafting, 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 et la course d’orientation.
La base nautique de Saint-Laurent-Blangy basé 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’eaux vives, ses infrastructures ainsi que son club de 
canoë-kayak.



Lille-Hardelot 29e éd.

Lille-Hardelot est devenu en 
quelques années l’un des 
rendez-vous incontournables 
du cyclisme dans le Pas-
de-Calais. Environ 8 000 
participants sont attendus 
pour cette randonnée reliant 
les deux villes.
Cette manifestation sera
l’occasion pour les partici-
pants de découvrir la qualité
et la diversité des paysages 
du Pas-de-Calais et de 
promouvoir le tourisme 
sportif.
Rendez-vous le 22 mai à Lille 
pour prendre le départ de 
cette randonnée cyclotouristique qui rassemble et fédère, sur 
160 km, toutes les familles de pratiquants !

22 mai - LILLE, Grand Palais - Arrivée Hardelot plage

Organisateur :
Association Les Amis de Lille Hardelot

Nombre de participants attendu :
8000

Modalités d’inscription/participation :
https://lille-hardelot.com/inscription_lh.php

Contact(s) :
M. Crepel Philippe – Tel : 06.09.61.61.26

Mail : contact@lille-hardelot.com

Plus d’informations sur :
https://fr-fr.facebook.com/lillehardelot/

https://lille-hardelot.com/index.php

Sur place :
Retransmission de la randonnée en direct

Spectacles
Restauration

Possibilité de prendre une navette,
un bus ou le TER pour effectuer le retour 

Hardelot-Lille (600 places disponibles)

22 MAI 2022
lille-hardelot.com
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X TREM RUN 5e éd.

Envie de passer un bon moment en famille ou entre amis ?

Venez-vous amuser lors de la X Trem Run, course composée 
d’obstacles à franchir dans l’eau et dans la boue, en marchant, 
en courant ou en rampant.

Pour encore plus de fun venez déguisé !

22 mai - WINGLES, Parc Marcel Cabiddu

Organisateur :
ASPORT Even

Nombre de participants attendu :
2000

Modalités d’inscription/participation :
https://asport-event.com/xtremrun-2022/

select_competition

Contact(s) :
contact@asport-timing.com

Plus d’informations sur :
https://fr-fr.facebook.com/NordXTremRun

Sur place :
DJ, percussions, jeux gonflables

Restauration
Bivouac du terroir (producteurs locaux)

Le Tour de France 2022 fera étape le 5 juillet prochain à Calais, 
suite à une épopée de 172 km, passant notamment par les 
reliefs de la Côte d’Opale. La grande boucle fera également un 
passage par le Pas-de-Calais, à l’occasion de l’étape suivante, 
le 6 juillet, entre Lille et Aremberg.
À cette occasion, le Département proposera diverses 
opérations festives pour le grand public et éducatives à 
destination des collégiens, en lien avec le Savoir Rouler à 
Vélo.
Plus d’information sur notre page Facebook officielle :
https://www.facebook.com/DepartementduPasdeCalais

Actuellement labellisé « Pas-de-Calais Sports 
de Nature » pour ses activités nautiques 
accessibles à tous et ses parcours de course 
d’orientation, 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 !



Lumbres Grandeur Nature #1 Trail Fit Mensuelle

Envie d’une petite remise en forme ?

Venez essayer le Trail Fit en plein air, un concept de renforcement 
musculaire 100 % Outdoor, accessible à tous et pour tous les 
niveaux.

Entrez dans cette salle de sport extérieure !

Session de 45min, animée par un coach sportif.
2 créneaux à 10h ou 11h – 4 personnes maximum par horaire.
4 euros par participant

Sur réservation uniquement, paiement à la réservation.

27 mai - ESQUERDES, Maison du papier

Organisateur :
Office de Tourisme du Pays de Lumbres

Nombre de participants attendu :
8

Modalités d’inscription/participation :
03.21.93.45.46

infotourisme@ccplumbres.fr

Contact(s) :
Office de tourisme du Pays de Lumbres

https://www.pays-de-lumbres.com

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

https://www.pays-de-lumbres.com

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

Rando des lacs 3e éd.

Dès la 1e édition du Mois des 
Sports de Nature, la ville d’Ardres 
et Marche Nature en Ardrésis 
se sont associés, afin de créer 
l’évènement dans l’évènement !
Aussi, la randonnée semi-
nocturne est de retour cette 
année dans le cadre magnifique 
des lacs d’Ardres.
Le départ des randos aura lieu 
depuis la Base Municipale de 
Loisirs d’Ardres. Deux parcours 
sont proposés de 7 km ou 10 km.
Évènement accessible à tous, 
licencié ou non.
Chiens en laisse acceptés.
Un ravitaillement et une boisson sont prévus sur les parcours et 
l’arrivée également, dans une ambiance conviviale.

27 mai - ARDRES, Base municipale de loisirs

Organisateur :
Association « Marche Nature en Ardrésis »

Nombre de participants attendu :
250

Modalités d’inscription/participation :
Inscription sur place.

5 € pour les adultes et 2 € pour les enfants 
de moins de 12 ans.

Départ libre de 16h à 18h

Contact(s) :
M. Sylvain LEJOINT – Tel : 06 33 85 51 60 / 

Mail : marchenatureardresis@laposte.net

Plus d’informations sur :
https://www.facebook.com/
groups/272900327551692

Sur place :
Restauration

Parking à 200 m 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 XIXe 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.

  

 Randonnée  organisée   par l’association  

 MARCHE NATURE en ARDRESIS  

    avec la collaboration de la mairie d’Ardres 

LA RANDO DES LACS 
vendredi 27 mai 2022  

   Randonnée  
pédestre  

Départ libre 
de16 H à  18H  

Base Municipale     
de Loisirs  

2 parcours  7 et 10 km 

Les animaux en laisse sont 
autorisés. 

Un ravitaillement  sur le 
parcours et une collation en  
fin de parcours sont offerts 

 
Parking rue du Palentin 

 
tel : 06 33 85 51 60 

DECOUVERTE DU 
LAC D’ARDRES et 
SES ALENTOURS 

IPNS 

INSCRIPTION 

ADULTES 5 €   

 ENFANTS  2 € 

 

 



Le programme d’animation « Pays de Lumbres Grandeur 
Nature » se poursuit avec un véritable sport de nature : la course 
d’orientation !

Venez participer à cette course à pied tout terrain, muni de votre 
carte, pour trouver un maximum de balises ! Un défi mental et 
physique pour tous, en famille ou entre amis.

Départ à 15h.

28 mai - QUERCAMPS, Mairie

Organisateur :
Office de Tourisme du Pays de Lumbres

Nombre de participants attendu :
30

Modalités d’inscription/participation :
Gratuit - Sur réservation par téléphone

ou par mail
À partir de 16 ans seul

Contact(s) :
Office de Tourisme du Pays de Lumbres

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

https://www.pays-de-lumbres.com Le Pays 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.

Concours national d’attelage de Liévin 12e éd.

Le Val de Souchez de Liévin 
accueille la 12e édition du 
concours national d’attelage 
de chevaux, organisé par 
l’association  « Attelage des 
Zouaves ». Ce concours qua-
lificatif pour les champion-
nats de France, rassemble 
près de 70 équipes expéri-
mentées. 

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

28 & 29 mai - LIÉVIN, Parc du Val de Souchez

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’Équitation.

Organisateur :
Association « Attelage des Zouaves »

Nombre de participants attendu :
50 attelages

Modalités d’inscription/participation :
Entrées gratuites

Contact(s) :
M. Jean-Marie BELLOY

Tel : 06 09 67 24 15
Mail : judith.belloy@orange.fr

Plus d’informations sur :
https://m.facebook.com

events/441728779924619?view=
permalink&id=453970688700428

Sur place
Épreuves commentées de dressage,

marathon et maniabilité

Lumbres Grandeur Nature #2 Orientation Mensuelle



Rinx’Sentier #1 Mensuelle

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

Les organisateurs donnent 
rendez-vous aux participants 
sur un lieu de stationnement, 
à 8h45, pour un départ à 9h00.

L’information est commu-
niquée en amont via la page 
Facebook de la ville ou sur appel auprès de la mairie (03 21 99 
90 60).

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

29 mai - WIERRE-EFFROY, Parking de la mairie

Organisateur :
Mairie de Rinxent

Nombre de participants attendu :
30 et 40

Contact(s) :
mairie@ville-rinxent.fr communication@

ville-rinxent.fr
Tél. : 03 21 99 90 60

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

https://www.ville-rinxent.fr/

Sur place :
Café, eau et jus d’orange vous sont offerts

Possibilité de co-voiturage au départ
de Rinxent à 8h30.

Mont s’O Festival 1e éd.

Venez la course d’orientation sous 
toutes ses formes, au Parc du 
Mont Soleil, avec au programme :
De 15h à 17h30 :
Animation et découverte de la 
course d’orientation pour tout 
public
De 17h30 à 19h :
Challenge compétitif ouvert à 
tous, grand public et orienteurs 
spécialistes.
2 types d’orientation proposés :
- Le sprint en parc : 3 parcours 
inédits sur le Parcours Permanent 
d’Orientation, avec talon de 
contrôle.
- Un labyrinthe artificiellement créé pour l’occasion avec 8 
circuits de micr’O, avec gestion électronique de course.

1er juin - OUTREAU, Parc du Mont Soleil

Organisateur :
Mairie d’Outreau

Nombre de participants attendu :
1000

Contact(s) :
M. Francis VERMERSCH (responsable du 

service des sports) – Tel : 03 21 99 07 64 / 
Mail : servicesports@ville-outreau.fr

Plus d’informations sur :
https://ville-outreau.fr/mairie

Situé sur le lieu-dit d’Hydrequent, le Site 
Naturel d’Escalade (SNE) de Rinxent est la 
seule falaise équipée permettant la pratique 
de l’escalade en milieu naturel, dans le Pas-
de-Calais.

M A I R I E @ V I L L E -

R I N X E N T . F R
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RINX'SENTIER

Les randonnées pédestres

de la vi l le de Rinxent

Mairie de Rinxent
3 rue du Général de Gaulle, 62720 Rinxent

03 21 99 90 60 

         Ville de Rinxent

RDV le dernier dimanche de chaque
mois au lieu de départ de chaque

randonnée à 8h45 pour un départ à
9h00. 

Un départ se fait également à 8h30
depuis la salle de sport de Rinxent

pour du co-voiturage.
 

Récemment inscrit au sein du réseau « Pas-de-Calais Sports de Nature » par le Département, 
le Parc du Mont Soleil est un joyau insoupçonné de la Côte d’Opale.
À l’occasion du Mois des Sports de Nature, venez découvrir cet écrin de verdure surplombant 
la mer, proposant des installations sportives de qualité et un traitement paysager et 
environnemental de qualité.
Le mercredi 1er juin de 15h à 19h, la ville d’Outreau s’associe avec le club Opale Orientation, 
afin de proposer aux petits et aux grands de découvrir la course d’orientation.
Le Parc du Mont Soleil propose, en effet, un panel de parcours unique dans le Pas-de-Calais et 
accessible à tous, avec pas moins de 10 parcours :
- 3 parcours enfants ludiques à la recherche des animaux, des insectes et des dinosaures ;
- 1 parcours handisport ;
- 6 parcours sportifs de difficultés variées, du vert au noir.



Ch’ti nature « Les 2 pieds sur terre »

Cet évènement organisé par le Comité Sport Adapté du Pas-
de-Calais, est ouvert à toute personne en situation de handicap 
mental et/ou psychique souhaitant découvrir et pratiquer les 
activités sportives de nature.

Des initiations aux activités telles que le tir à l’arc, le soft archery, 
le golf, la randonnée, le disc-golf, le VTT et bien d’autres encore 
vous attendent.

2 juin - WINGLES, Base de Loisirs Marcel Cabiddu

Organisateur :
Comité Sport Adapté du Pas-de-Calais

Nombre de participants attendu :
150

Modalités d’inscription/participation :
Par mail à l’adresse suivante : 
secretariatcdsa62@sport62.fr

Réservé aux compétiteurs licenciés FFR

Contact(s) :
Comité sport adapté 62 : 03 21 72 67 07

Plus d’informations sur :
http://www.facebook.com/Comit%C3%A9-

Sport-Adapt%C3%A9-du-Pas-de-
Calais-362002831310050

Le Trail des Hobbits 3e éd.

Plus qu’une course, le Trail des Hobbits est une véritable fête 
populaire où règne un état d’esprit convivial et familial jusque 
sur les parcours. Vivez une immersion festive totale au milieu 
des personnages médiévaux, groupes de musique, artistes de 
rue…

À deux pas des terrils, découvrez les prémices des collines 
d’Artois. Noyé dans une campagne verdoyante à côté de Bruay et 
Olhain, le bien nommé petit village de La Comté (900 habitants) 
vous réserve bien des surprises, riche de son patrimoine 
historique avec ses châteaux, son moulin, sa cascade et son 
église du XVe siècle.

Les parcours sillonnent bois, sous-bois, champs. Ils longent 
cours d’eau, sentiers pierreux, crêtes… Et vous ne manquerez 
pas de dénivelé ! Avec ses 189 mètres, le Mont de la Comté (spot 
réputé de parapente) rigole déjà de vous voir grimacer ! Mais 
quelle récompense ensuite d’admirer ces magnifiques paysages 
et de croiser le long du parcours vaches, lapins, lièvres, faisans 
et, pour les plus chanceux, nos chevreuils !

En 2018, 2 000 participants ont découvert la 1ère édition. En 2019, 
4 000 inscrits représentaient plus de 40 départements et une 
dizaine de nationalités. En 2022, vous serez encore 4 000 à faire 
la fête du trail au pays des Hobbits !

4 & 5 juin - LA COMTÉ, Complexe sportif

Organisateur :
L’Olympique La comté Omnisports

Nombre de participants attendu :
4 000 inscrits + 6 000 spectateurs

Modalités d’inscription/participation :
https://www.facebook.com

https://rfyregistration.com/
traildeshobbits2022/select_competition

Contact(s) :
M. Sylvain CREÏS (Président)
Tél. : 06 30 78 38 58 / Mail : 

letraildeshobbits@hotmail.com

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

LeTrailDesHobbits

Sur place :
Artistes de rue, groupes de musique, 

personnages médiévaux, feux d’artifice, 
village d’exposants…

Restauration, foodtrucks
Kiné, structures gonflables pour enfants, 

boutiques, rando-marches…

Fédération multisports, la Fédération 
Française du Sport Adapté (FFSA) a 
pour mission d’offrir à toute personne 
handicapée mentale ou psychique, quels 
que soient ses désirs, ses capacités et ses 
besoins, la possibilité de vivre la passion du 
sport de son choix dans un environnement 
voué à son plaisir, sa performance, sa 
sécurité et à l’exercice de sa citoyenneté.

Créé en 1982, le Comité Sport Adapté du 
Pas-de-Calais compte 25 clubs (clubs sport 
adapté ou sections dans des clubs valides) 
représentant 1 280 licenciés.
Une vingtaine de disciplines sont proposées 
sur le département dont notamment des 
disciplines de sports de nature (Randonnée 
Pédestre, Canoë-Kayak, VTT, Voile, 
pratiquées en loisirs ou en compétition.



Championnat de France de Longe Côte 7e éd.

Pour sa 7e édition en France, le championnat de France de 
longe-côte organisé sous l’égide de la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre (FFRP) se déroulera à Sangatte, le 4 juin.

Un peu plus de 800 compétiteurs sont attendus et tenteront de 
décrocher le titre de champion de France 2022.

Le dimanche 5 juin aura lieu également une ennéade (équipes 
de 9 longueurs) avec des longueurs, des randonneurs et de la 
marche nordique.

4 juin - SANGATTE, Grand Palais - Plage de Blériot

Organisateur :
Fédération Française de randonnée – 

Comité Régional de randonnée – Comité 
Départemental de la randonnée – Ferry 

Longe Côte

Nombre de participants attendu :
800 compétiteurs et 90 bénévoles

Modalités d’inscription/participation :
Hello ASSO

Contact(s) :
FD – CRRP Hauts de France- CDRP 62

Plus d’informations sur :
https://fr-fr.facebook.com/

FFRandonneepedestrehautsdefrance/

https://pas-de-calais.ffrandonnee.fr/

Sur place :
Village sur la base Tom Souville

Restauration

Ham’n tes baskets

La course à pied « Ham’n Tes Baskets » est une course 
organisée chaque année dans les Hauts-de-France, dans la ville 
de Ham-en-Artois.

Au programme 5 courses allant de 700 m à 10 km sont 
proposées et ouvertes à tous, personnes en situation de 
handicap comprises.

4 juin - HAM-EN-ARTOIS

Organisateur :
Ham en fête

Nombre de participants attendu :
300

Contact(s) :
Mail : hamntesbaskets@gmail.com

Plus d’informations sur :
https://fr-fr.facebook.com/hamntesbaskets/

http://hamntesbaskets.weebly.com

Sur place :
Relais féminin par équipe de 2 à 4 femmes

Inventé en 2005 par le dunkerquois Thomas 
WALLYN, le longe-côte est une activité 
sportive en plein essor ces dernières 
années.

Si ses vertus sont multiples et reconnues, 
en matière de santé (non traumatisante, 
intergénérationnelle, en pleine nature…), 
le longe-côte s’est également développé en 
compétition, à l’image de ce championnat 
national mis en place depuis 2014.

En parlant de « baskets » ou d’équipements 
nécessaires à la pratique du sport, connaissez-
vous la plateforme SPORT RESSOURCES 62 ?
Cette plateforme digitale à l’initiative du 
Département et du Comité Départemental 
Olympique et Sportif (CDOS) permet à ses 
utilisateurs de prêter, de donner, mais aussi 
d’emprunter ou de récupérer du matériel sportif 
de seconde main.
Un volume important du matériel, bien que 
coûteux, demeure sous-utilisé. L’intérêt de SPORT 
RESSOURCES 62 consiste donc à encourager les 
acteurs du sport et les pratiquants à partager pour 
mieux utiliser leurs ressources, et développer de 
nouveaux liens de solidarité au passage.
Que vous soyez un particulier, une association 
organisatrice d’évènements, un club, une 
collectivité, SPORT RESSOURCES 62 propose 
forcément un service adapté à vos besoins.
Découvrez sans plus tarder cet outil innovant 
au service d’un développement raisonné et 
solidaire du sport en Pas-de-Calais : https://sport-
ressources-62.fr/



Village sport nature à Annay 1e éd.

La municipalité d’Annay organise pour la première fois la fête 
du sport nature. Cette manifestation festive est dédiée à la 
promotion des associations sportives du territoire annaysien, 
mais aussi de la pratique sportive pour tous.

Le site du marais est le lieu idéal pour découvrir et pratiquer de 
nombreuses activités sportives. Cet événement grandeur nature 
rassemblera sur un même site une multitude de sports de plein 
air pour découvrir, tester, s’amuser… lors d’une journée grand 
public.

De nombreuses animations vous attendent sur ce site verdoyant 
reconnu par le Département au sein du réseau « Pas-de-Calais 
Sports de Nature ». La commune est également labellisée 
« Terre de Jeux 2024».

Au programme : disc-golf, marche nordique, beach-volley, boxe 
éducative, initiation à la pêche, tennis, pétanque.

5 juin - ANNAY-SOUS-LENS, Marais

Organisateur :
Mairie Annay-sous-Lens

Nombre de participants attendu :
1000

Modalités d’inscription/participation :
https://lille-hardelot.com/inscription_lh.php

Contact(s) :
M. Ansart denis

Tel : 03 21 13 44 20
Mail : denis.ansart@annysouslens.fr

Plus d’informations sur :
Lien page Facebook : ville d’Annay-sous-

Lens

www.annaysouslens.fr

Sur place :
Retransmission de la randonnée en direct.

Spectacles
Restauration

Initiations et animations / démonstrations 
entièrement gratuites

La ronde des Marcassins 26e éd.

La désormais célèbre Ronde des Marcassins, vous promet, cette 
année encore, des surprises et du plaisir pour tous !

Au programme :

Trois parcours VTT :
- Un 25 km idéal pour toute la famille, empruntant des chemins 
larges et peu techniques, tout en offrant quelques superbes 
panoramas.

- Un 45 km qui fait la part belle au plaisir. Un maximum de 
sentiers ludiques en forêt pour ceux qui apprécient de sortir 
des chemins larges et rectilignes. Ça tournicote, ça zigzague et 
ça virevolte. Un circuit taillé pour ceux qui apprécient le plaisir 
du pilotage et aiment rentrer chez eux avec des crampes aux 
zygomatiques !

- Un 68km débutant par une petite boucle physique exigeante et 
technique, histoire de monter en température et d’avoir sa dose 
de dénivelé. Retour ensuite sur le début du parcours de 45km 
pour terminer le sourire aux lèvres en zigzaguant dans la forêt.

Deux parcours pédestres totalement indépendantes des circuits 
VTT…sécurité oblige !

6 juin - TOURNEHEM-SUR-LA-HEM, Complexe sportif

Organisateur :
Club VTT des Marcassins

Nombre de participants attendu :
1000

Modalités d’inscription/participation :
www.marcassins.fr

Contact(s) :
Par mail contact@marcassins.fr

Sur messenger, via la page Facebook du club

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

www.marcassins.fr

Sur place :
Groupe musical (STILL → https://
www.facebook.com/STILL-Soul-

Music-143925848954189 ) 

Barbecue et friterie à l’arrivée
Bikewash, présence d’infirmières et d’un 

médecin, photographe.



Les rendez-vous sports de nature de l’UNSS

De par leur haute valeur éducative, la place des sports de nature 
dans le programme de l’EPS au collège, tend à se renforcer 
d’année en année.

Une fois n’est pas coutume, le mois de juin est une période 
de grands rendez-vous pour les collégiens, dans le cadre des 
activités proposées par le Service Départemental UNSS du Pas-
de-Calais !

VTT, raids multisports, sports de plage, les occasions de 
manqueront pas lors de cette édition 2022 du Mois des Sports 
de Nature.

3 évènements au programme :

• 8 juin – 5ème étape de l’UNSS TOUR 62 : Randonnée VTT 
par équipes de 4 à 10 compétiteurs, parcours de 25 km 
proposés aux collégiens du Pas de Calais (150 participants 
attendus).

• 15 juin – Raid des collèges : Raid multisports mêlant VTT 
et différentes épreuves d’activités de pleine nature, sur 
un parcours de 20 à 25 km essentiellement constitué de 
chemins et sentiers. (50 à 70 équipes attendues).

• 22 juin – Olympiades des benjamins : Epreuves sur le 
sable de la plage de Berck, réservée aux catégories 
benjamins des collèges du département du Pas de Calais.
(Volley, handball mais aussi course d’orientation et golf au 
programme).

8, 15, 22 juin - DISTRICT UNSS PAS-DE-CALAIS

Organisateur :
UNSS Pas-de-Calais

Modalités d’inscription/participation :
https://opuss.unss.org

Contact(s) :
M. Eric SAILLIOT : eric.sailliot@unss.org / 06 

88 82 29 93

Plus d’informations sur :
Lien page Facebook : SD062@unss.org

Autres services proposés :
Accueil des équipes sport partagé

Journées nationales Handivoile

Ces trois journées seront dédiées à la découverte de la pratique 
handivoile et d’autres activités handinautiques (Canoë-Kayak, 
Stand up Paddle, paddle géant). 

Véritable moteur de la pratique handivoile au niveau national, 
le CEV Berck accueil le tout public à cette occasion, pour venir 
s’initier dans un cadre totalement sécurisé et avec l’encadrement 
d’une équipe de moniteurs diplômés. 

En bref, un week-end autour de la pratique inclusive pour tous 
vous est proposé par le CEVB, structure reconnue comme une 
référence par la Fédération Française de Voile et la Fédération 
Française Handisport. 

10 au 12 juin - CONCHIL-LE-TEMPLE, Base de voile 

Organisateur :
Club Ecole de Voile de Berck

Contact(s) :
CEVB – evberck@gmail.com 

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

ClubEcoleDeVoileDeBerck 

www.clubdevoiledeberck.com 

Sur place :
Tir l‘arc, Course d’orientation

Restauration



L’office de Tourisme du Pays de Lumbres vous propose une 
sortie à vélo, encadrée par un coach sportif.
Cette sortie vous permettra d’arpenter le territoire et les 
sentiers de la Base VTT. Une belle occasion pour faire travailler 
vos mollets !

Possibilité de louer un vélo à assistance électrique à l’Office de 
Tourisme de Lumbres.

Réservé aux confirmés (33.5km) – Départ à 9h.
Sur réservation - Gratuit – À partir de 14 ans.
Casque obligatoire.

11 juin - BAYENGHEM-LES-SENINGHEM, Mairie

Organisateur :
Office de Tourisme du Pays de Lumbres

Nombre de participants attendu :
12

Modalités d’inscription/participation :
Vététistes confirmés

Par téléphone ou par mail
03.21.93.45.46

infotourisme@ccplumbres.fr

Contact(s) :
Office de Tourisme du Pays de Lumbres

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

https://www.pays-de-lumbres.com 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.

Lumbres Grandeur Nature #3 Sortie VTT MensuelleTerre en Fête

1er  salon agricole au nord 
de Paris, Terres en fête, est 
LE rendez-vous agricole 
des Hauts-de-France !

Véritable vitrine de 
l’agriculture, le salon réunit 
plus de 450 exposants et 
accueille près de 70 000 
visiteurs à chaque nouvelle 
édition. Venez découvrir 
toute la richesse de 
l’agriculture régionale et 
ceux qui la cultivent.

Au programme : 

Machinisme, produits de terroir, élevage, animaux, village du 
lait, démo-show, village du cheval…et bien d’autres surprise. 

Le salon sera ouvert de 9H à 19H, du vendredi 10 au dimanche 
12 juin. 

Pour l’occasion le Département du Pas-de-Calais vous Pour l’occasion le Département du Pas-de-Calais vous 
accueillera également sur un espace de 100 maccueillera également sur un espace de 100 m22, où vous pourrez , où vous pourrez 
notamment découvrir l’alimentation durable et participer au notamment découvrir l’alimentation durable et participer au 
grand jeu concours « ESCAPADE 62 » ! Petits et grands seront grand jeu concours « ESCAPADE 62 » ! Petits et grands seront 
les bienvenus. les bienvenus. 

10 au 12 juin - TILLOY-LES-MOFFLAINES

Organisateur :
Association « Terre en fête »

Nombre de participants attendu :
70 000 visiteurs

Entrée simple 7 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans

Contact(s) :
Mme Sophie BART et Mme Karine ROCHE 

Tél : 03 21 60 57 49 / Mail : contact@
terres-en-fete.com 

Plus d’informations sur :
Facebook : www.facebook.com/terresenfete 

https://terres-en-fete.com

Sur place :
Accès – Navettes – Toilettes

Restauration



La Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin et l’association 
Coach Sport Santé d’Hénin-Beaumont proposent un atelier « 
Savoir Rouler à Vélo ». 

Cette action s’inscrit dans le cadre du dispositif national porté 
par l’Education National, en faveur du Savoir Rouler à Vélo. 

Rendez-vous de 14H à 17H sur le Parc des îles, site idéal pour 
découvrir l’activité en toute sécurité : 

14H - 15H 
Brevet VTT 25 km en 
individuel

Brevet VTT Famille 25 km 
sur circuit balisé
Enfants et adolescents 
devront être accompagnés 
d’un adulte. 

11 juin - DROCOURT, Parc des îles

Organisateur :
Association Coach Sport Santé

Nombre de participants attendu :
200

Modalités d’inscription/participation :
https://forms.gle/pzRrrVSgd3CpVQGP6 

Contact(s) :
Bertrand Tranchant : 06 44 03 29 28

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

coachsportsante 
Lien site internet : www.coachsportsante.fr 

Sur place :
Ravitaillement pour tout le monde

Tous à vélo avec la CAHC 1e éd. Touquet Raid Amazones 11e éd.

La 11ème édition du Touquet Raid Amazones aura lieu les 11 
et 12 juin au Touquet. Un événement toujours très attendu par 
toutes les sportives !

En quoi consiste-il ? C’est un raid multisports à la portée de 
toutes : 23 km environ le samedi et autant le dimanche avec du 
canoë, de la course à pied, du VTT sur les chemins plats et les 
pistes cyclables …. Et… d’autres épreuves surprises.

Vous ne passerez donc que 3h le samedi et 3h le dimanche…
des heures qui, nous en sommes sûres, passeront trop vite à 
votre goût !

Ce raid sera organisé autour de la féminité : sports Nature en 
bord de mer, découverte du littoral, vélo, running, orientation, 
canoë pour le côté aventure sportive mais également raid chic 
avec soirée, hauts talons, convivialité, esprit d’équipe, festivité !

Alors rendez-vous au Touquet les 11 et 12 juin, pour vivre un 
week-end qui sera inoubliable !

Messieurs, on ne vous oublie pas : venez encourager vos 
femmes, vos sœurs, vos amies !

11 & 12 juin - LE TOUQUET PARIS PLAGE

Organisateur :
Association Touquet Raid

Nombre de participants attendu :
300 participantes – 150 équipes de 2

Modalités d’inscription/participation :
https://inscriptions-prolivesport.fr/touquet-

raid-amazones-2020/select_competition

Contact(s) :
Mme Compignies Hélène

Tel : 06.24.14.32.56
Mail : contact@touquetraid.com

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

touquetraidamazones

www.touquetraidamazones.com



Raid VTT Artois Opale 9e éd.

Le dimanche 12 juin 2022, le 
Raid VTT Artois Opale revient !
Au départ du Parc départemental 
d’Olhain les participants auront 
le plaisir de traverser d’Est en 
Ouest le département du Pas-
de-Calais et ainsi relier le port 
d’Etaples-sur-mer.
Du bassin minier à la Côte 
d’Opale, une occasion de 
découvrir autrement nos 
villages, nos lieux touristiques, 
nos vallées et nos forêts.
Raid VTT longue distance, ouvert 
à tous.

Envie d’aventure à vivre, de dépassement de soi ou encore 
d’un défi. Venez vous challenger entre amis ou en famille !

12 juin - OLHAIN, Parc départemental - Arrivée Port d’Étaples

Organisateur :
Association Bad Boy’s VTT D’Houdain

Nombre de participants attendu :
250

Modalités d’inscription/participation :
https://www.vtt-hautsdefrance.fr/agenda-
vtt-des-hauts-de-France/vtt-62/raid-vtt-

artois-opale-2022

Contact(s) :
Sébastien Delbecque :
Tel : 06 60 89 78 11

Mail : contact@badboysvtt.com

Plus d’informations sur :
https://fr-fr.facebook.com/bad.boys.vtt

https://www.badboysvtt.com/

Sur place :
Au départ de la base départementale 

d’Olhain
Au déjeuner de midi sur le haras de Blingel

À l’arrivée sur le port d’Etaples
Uniquement pour les participants

Maintenance des vélos par notre partenaire 
GIANT

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

Cet évènement fera également son retour 
post-pandémie, en avril 2023.

2022

WEPPES SWIMRUN  1e éd.

Une 1e édition dans le Pas-de-Calais, organisée par le Triathlon 
Club des Weppes au parc Marcel Cabiddu à Wingles. 

Venez découvrir le swimrun, discipline sportive suédoise où les 
participants doivent enchainer des sections de course à pied 
trail et des sections de natation en eau libre. 

Les concurrents, principalement en binômes, courent avec une 
combinaison spécifique permettant d’être à la fois à l’aise dans 
l’eau et sur terre. Ils enchainent alors des portions allant de 100 
à 350m dans l’eau et 1 à 4 km sur terre.

3 distances au programme : 
- DUO DECOUVERTE avec 8 km de Trail, 200 d+ et 1,5 km de 
Natation (1 boucle)
- DUO CONFIRME avec 24 km de Trail, 600 d+ et 4,5 km de 
Natation (3 boucles) 
- SOLO BACKYARD avec 2,3 km de trail, 80 d+ et 0,35 km de 
Natation (départ Chrono, un maximum de boucles à réaliser)

Que vous soyez débutants, expérimentés ou que vous souhaitiez 
simplement vous confronter en solo aux autres participants du 
Backyard, bonne préparation !

12 juin - WINGLES, Parc Marcel Cabiddu

Organisateur :
TRIATHLON CLUB DES WEPPES

Nombre de participants attendu :
100 à 300

Modalités d’inscription/participation :
https://www.ultratiming.be

swimrun-weppes-59

Contact(s) :
GELEZ ANTONIN : 07 67 64 24 39

Plus d’informations sur :
Facebook : TRIATHLON CLUB DES 

WEPPES

https://www.ultratiming.be

Sur place
Restauration

2 initiations encadrées proposées 1 mois 
et 15 j avant l’évènement



Fête de la canote 1e éd.

Le Yacht Club du Calaisis (YCC), en collaboration avec la FRCPM 
(Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes) 
et la Communauté d’Agglomération du Grand Calais Terres & 
Mers, organise cette grande semaine festive sur la base de voile 
Tom Souville. L’évènement profite de la présence exceptionnelle 
d’une yole ronde de la Martinique venue à CALAIS pour réaliser 
une grande première : traverser la Mer du Nord, accompagnée 
d’une flottille d’embarcations traditionnelles voiles-avirons 
venues de toute la région.

Rassemblée sur le plan d’eau de la base Tom Souville, cette 
flottille accueillera le public pour des baptêmes et des initiations. 
Aux côtés des bateaux et de leurs équipages, des associations 
locales et régionales présenteront leurs activités et proposeront 
des animations et démonstrations.

Afin de permettre à un maximum de public de profiter de ces 
journées festives entre traditions et nature, des paddles et des 
kayaks seront également à votre disposition gratuitement, sous 
l’œil attentif de moniteurs diplômés.

Un programme énorme pour le plaisir de tous !

12 au 19 juin - SANGATTE, Base de voile

Organisateur :
Yacht Club du Calaisis

Contact(s) :
M. Jean-Claude LENOIR (Président de l’YCC 

et du Comité Département de Voile) :
Tel : 06 03 27 57 37
Mail : vlenoir@club.fr

Plus d’informations sur :
Lien page Facebook :

https://www.facebook.com/yccalaisis
Lien site internet :

http://calais-voile.fr/

Sur place
Expositions

Initiations gratuites
Embarcations traditionnelles

Traversée de la manche
Restauration

Du lundi 13 au vendredi 17 juin :
Tous les jours, de 9h à 18h

- Rassemblement des embarcations voiles-avirons : initiations à destination 
notamment des collégiens du département, organisées et encadrées par le 
Comité départemental de voile et l’YCC ;
- Initiations au radiomodélisme, par des modélistes navals.

Samedi et dimanche 18 et 19 juin de 10h à 18h :

Sur l’eau :
- baptêmes et initiations à la voile ou à l’aviron, parade commentée 
présentant les bateaux participants, une ou plusieurs régates entre les 
participants pourront également être organisées ;
- démonstrations de modélisme naviguant dans un bassin de modélisme et 
sur le plan d’eau.

À terre :
- un espace d’exposition et d’animations consacré aux savoir-faire des 
marins (modélisme, matelotage, construction navale…). De nombreuses 
démonstrations y seront proposées ;
- bassin de modélisme pour des initiations au modélisme radiocommandé ;
- espace bar de la Marine et point de petite restauration à emporter ;
- concerts de chants de marin.



Afterwork Pêche à la Mouche sur l’Aa

Après une journée de travail, prenez l’instant d’une pause 
nature !

Le jeudi 15 juin 2022, la Fédération du Pas-de-Calais pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique vous accueillera sur 
le site de Renty, pour une session de 3h de pêche à la mouche 
sur l’Aa. 

Dans une ambiance Afterwork, vous aurez la chance de recevoir 
des conseils avisés d’un animateur pêche nature passionné.

15 juin - RENTY

Organisateur :
Fédération du Pas-de-Calais pour la Pêche 

et la Protection du Milieu Aquatique

Nombre de participants attendu :
10

Inscription obligatoire par mail : 
contact@peche62.fr 

ou par tél au 03 91 92 02 03

Contact(s) :
Frédéric Cohen Solal, Animateur Pêche 

Nature 06.24.18.10.08

Plus d’informations sur :
Lien page Facebook : peche62

Lien site internet : www.peche62.fr
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

Itinérance sur la Via Francigena

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 la Via Francigena ! 

Cet itinéraire de pèlerinage traverse relie Canterbury en 
Angleterre à Rome, et traverse le Pas-de-Calais sur plus de 
100 km à travers monts et vallées. Promesse de découvertes 
patrimoniales exceptionnelles, Histoire, Environnement, 
traditions, paysages bucoliques… le GR 145 – Via Francigena 
n’a pas fini de vous étonner ! 

Tous les jours : marche et visites culturelles au programme. 

13 au 16 juin - RENTY

Organisateur :
Comité Départemental de Randonnée 

Pédestre (CDRP)

Contact(s) :
Claudine FEINTE – Tél : 06 75 97 94 47 pas-
de-calais.manifestations@ffrandonnee.fr  ou 

claudine.feinte@orange.fr 
Inscription préalable obligatoire !

Plus d’informations sur :
Facebook : www.facebook.com/

FFRandonnee.pasdecalais 



Soirée de lancement « Autour des pollinisateurs »

Les insectes pollinisateurs, qu’ils soient domestiques ou 
sauvages, jouent un rôle écologique et économique majeur. 84 
% de la production des plantes cultivées en Europe dépendent 
directement de ces insectes. Pourtant, ils sont fortement 
menacés, et les populations déclinent chaque année.

De l’installation d’un rucher sur les terrasses de l’Hôtel 
du Département en 2009, jusqu’à la participation au projet 
INTERREG SAPOLL (pour SAuvons nos POLLinisateurs) de 
2016 à 2020, le Département n’a cessé de s’engager dans la 
préservation de ces espèces.

En 2019, il organise la 1ère Quinzaine des pollinisateurs dans le 
Pas-de-Calais : 15 jours d’animations à destination des scolaires 
et des familles, dont la participation à la journée nationale 
Apidays®.

En 2022, il propose d’accompagner de nombreuses structures 
dans l’organisation d’évènements nouveaux ou existants. Ce 
programme recense les évènements.

17 juin au 31 juillet - CONDETTE, Château d’Hardelot

Organisateur :
Département du Pas-de-Calais

Nombre de participants attendu :
10

Modalités d’inscription/participation :
Accès aux jardins libre et gratuit

Réservation pour la conférence sur https://
www.chateau-hardelot.fr/ (rubrique 

billetterie)

Contact(s) :
Département du Pas-de-Calais

Rue Ferdinand Buisson
62018 ARRAS Cedex 9

France
Tél. : +33 (0)3 21 21 62 62

Plus d’informations sur :
pasdecalais.fr

Sur place
Animation

Restauration

Soirée de lancement, le 17 juin :
Pour démarrer ces 6 semaines dédiées aux pollinisateurs, au cours desquelles 
communes, intercommunalités, associations et partenaires se sont mobilisés 
pour proposer de nombreuses animations, le Département organise une 
soirée de lancement au Château d’Hardelot à Condette.

De 18h00 à 20h00 : Déambulations au jardin.
Dans une ambiance musicale et conviviale, les jardins du Château vous 
dévoilent leurs secrets : aménagements, plantations, choix des espèces… 
autant d’inspirations concrètes pour offrir le gîte et le couvert à ces insectes 
si précieux.
Pour les curieux, les créatifs ou les manuels, pour les jeunes et moins jeunes, 
des ateliers seront proposés sur le thème de la ruche, des abeilles sauvages 
ou domestiques.
Pour profiter pleinement de ce début de soirée, vous profiterez du cadre 
somptueux qu’offre le château et ses jardins pour prendre le temps de vous 
poser et vous restaurer sur place.

De 20h15 à 21h30 : Conférence au Théâtre Elisabéthain.
Pour décliner le thème de cette soirée, il vous est proposé d’en apprendre 
davantage sur ces insectes plein de surprises au travers d’une conférence 
animée par Eden 62.
Ce tour d’horizon sur leur diversité et l’état des populations, vous éclairera sur 
les menaces qui pèsent sur eux et les solutions concrètes pour les préserver.
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Trail de Sangatte 11e éd.

Au-delà du défi sportif, le projet se veut 
également un vecteur de promotion du 
territoire du Calaisis. 

Au travers de cette valeur forte qu’est 
le partage, les Traileurs Opalois 
poursuivent un double objectif : 

1. Transmettre leur passion du territoire 
en le faisant découvrir grâce à un 
parcours étudié avec sérieux pour offrir 
les meilleurs panoramas possibles, 
tout en garantissant la sécurité des 
coureurs. Des points d’intérêt ont ainsi 
été définis préalablement et jalonnent 
le parcours afin de bénéficier de panoramas exceptionnels sur la 
manche. L’occasion, entre autres d’emprunter le célèbre et magnifique 
Cap Blanc Nez. Ce joyau du Grand Site des 2 Caps et ses falaises 
s’élevant à 134 m d’altitude vous promettent un véritable dépaysement. 

Vous découvrirez également le village de Sangatte-Blériot et Calais en 
semi-nocturne sur le retour de l’épreuve.

2. Mettre la solidarité au cœur de l’évènement. Ainsi, une partie des 
bénéfices sera reversée à l’association « Marck Tom souffle » dédiée à 
la lutte contre la mucoviscidose. 

Le samedi 18 juin 2022, enfilez vos baskets et venez prendre un bon 
bol d’air à Sangatte.  

18 juin - SANGATTE, Salle des fêtes

Organisateur :
Les Traileurs Opalois

Nombre de participants attendu :
800

Modalités d’inscription/participation :
Via internet

Contact(s) :
M. Pascal GRESSIER (Président) – Tél. : 06 
76 83 57 94 / Mail : Pgressier@hotmail.fr

Plus d’informations sur :
Lien page Facebook : https://www.facebook.
com/groups/1285456854969697/about/

Sur place  :
Animation avec stand Eden 62

Buvette
Jeux pour enfants

Point info sur le Grand Site de France

fles Traileurs
Opalois

fles Traileurs
Opalois

Adapte ton parc

Reconnu par le Département pour ses activités de pleine nature, 
le Parc Marcel Cabiddu propose un vaste espace naturel, propice 
à la pratique de multiples activités en famille ou en groupe.

Organisée en partenariat avec les associations « Un autre 
regard » et « O’tom’nomie », la manifestation « Adapte ton 
parc » a pour but de mettre en avant la volonté Parc de rendre 
accessible au plus grand nombre ses activités, notamment les 
personnes en situation de handicap.

Au programme :
- Démonstrations et initiations aux activités sportives adaptées ;
- Baptêmes en joëlette et fauteuil électrique tout terrain ;
- Stand d’exposition autour du handicap ;
- Scène musicale animée en partie par des artistes en situation 
de handicap ;
- Marché aux puces ;
- Buvette et restauration sur place de 9h à 19h.

18 juin - WINGLES, Parc Marcel Cabiddu

Organisateur :
Parc Marcel Cabiddu

Nombre de participants attendu :
1000

Modalités d’inscription/participation :
ladifferenceestuneforce@yahoo.com

siaev@orange.fr

Contact(s) :
M. Dominique CHARLET (Président « un 

autre regard ») : 06.50.79.52.42.
M. Freddy DESENNE (Parc Cabiddu) : 

03.21.40.89.41

Plus d’informations sur :
Lien page Facebook : https://www.facebook.

com/ladifferenceestuneforce
https://www.facebook.com/

Parcmarcelcabiddu
Lien site internet : www.siaev.com

Sur place :
Concert, initiations sportives et

de matériel adapté

Fédération multisports, la Fédération Française du Sport Adapté 
(FFSA) a pour mission d’offrir à toute personne handicapée 
mentale ou psychique, quels que soient ses désirs, ses 
capacités et ses besoins, la possibilité de vivre la passion du 
sport de son choix dans un environnement voué à son plaisir, 
sa performance, sa sécurité et à l’exercice de sa citoyenneté.
Créé en 1982, le Comité Sport Adapté du Pas-de-Calais compte 
25 clubs (clubs sport adapté ou sections dans des clubs valides) 
représentant 1 280 licenciés.
Une vingtaine de disciplines sont proposées sur le département 
dont notamment des disciplines de sports de nature 
(Randonnée Pédestre, Canoë-Kayak, VTT, Voile, pratiquées en 
loisirs ou en compétition.



Sur les parcours de la Destination Marche Nordique du Pays de 
Lumbres, venez tenter le coaching marche nordique.

Au programme :
- Présentation de la discipline et de ses bienfaits
- Hydratation et nutrition de base
- Pratique sur le terrain sous forme d’ateliers
- Echange questions/réponses

Départ à 9h – Bâtons de marche fournis.

Places limitées – Sur réservation
5 euros par participant.

18 juin - LUMBRES, Office de tourisme

Organisateur :
Office de Tourisme du Pays de Lumbres

Nombre de participants attendu :
12

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

03.21.93.45.46 – infotourisme@ccplumbres.
fr

Contact(s) :
Office de Tourisme du Pays de Lumbres

Plus d’informations sur :
Lien page Facebook : https://www.facebook.

com/OfficeTourismeLumbres

Lien site internet : https://www.pays-de-
lumbres.com/

Lumbres Grandeur Nature #5 Coaching Marche Nordique Course des Leux 1e éd.

Organisée dans le cadre de la Semaine Olympique Internationale, 
cette course nature vous propose deux formats de 8 ou 16 km. 
En ancien français, « les leux » signifie « les loups » ! C’est ainsi 
que sont surnommés les habitants du village de Wailly.
wailly sont appelés les Leux , et notre parcours traverse le
lieu dit la cave à leux

Au programme de ce beau parcours, la traversée du village et 
de la campagne arrageoise, la découverte du patrimoine local 
(notamment du lieu-dit « La cave à Leux ») et des bords du 
Crinchon vous promettent un décor bucolique.

Alors, enfilez vos baskets et soyez nombreux à participer 
à cet évènement, dont les inscriptions serviront à soutenir 
l’association locale « Agissons pour Gabriel ».

19 juin - WAILLY, Rue du buisson

Organisateur :
Association « Sport & Loisirs » de Wailly

Nombre de participants attendu :
200

Modalités d’inscription/participation :
Via internet

Contact(s) :
Mme Nathalie BART – Tel : 06.73.64.83.25 / 

Mail : bart.nath@orange.fr
M. Alexis RADOJICIC – Mail : alexis.

radojicic.wailly@gmail.com

Plus d’informations sur :
Lien page Facebook : https://www.facebook.

com/wailly.lesarras.9?locale=fr_FR



Animation Régionale Jeunes

Le canoë-kayak, discipline sportive rattachée à la Fédération 
Française de Canoë-Kayak et Sports de Pagaie.
Pratiquer dans une embarcation propulsée à l’aide d’une pagaie, 
ce sport s’exerce sur les eaux calmes (lac, étang), en eaux vives 
(rivières) ou en mer.

Le 19 juin, l’ASL canoë-kayak propose une animation à 
destination des jeunes licenciés de la fédération française de 
canoë-kayak et sports de pagaie.

Nul doute que cet évènement vous donnera l’envie de vous 
initier et de découvrir cette pratique sportive.

19 juin - SAINT-LAURENT-BLANGY, Base nautique

Organisateur :
Comité Régional de Canoë Kayak des Hauts 

de France

Nombre de participants attendu :
100

Modalités d’inscription/participation :
Pour les licenciés FFCK via le club 

d’appartenance
Contact(s) :

Monsieur Didier FIRON, référent régional 
jeunes (06/75/76/19/84) – jeunes@

canoekayak-hautsdefrance.fr

Plus d’informations sur :
Lien page Facebook : https://www.facebook.

com/crck.hautsdefrance
Lien site internet :

https://www.canoekayak-hautsdefrance.fr/

Sur place :
Restauration

Avec son bassin d’eau vive, ses infrastructures et ses 
nombreux espaces verts, le Riverside Park Arras Pays 
d’Artois est un site majeur des sports de nature en 
Pas-de-Calais. Celui-ci est inscrit 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 : https://www.arraspaysdartois.com/
toutes-les-activites/sports-loisirs/base-nautique-de-
saint-laurent-blangy-descente-dadrenaline/

Et si vous tentiez la course d’orientation en VTT ?

Départ à 20h – Gratuit – Sur réservation.
À partir de 10 ans, accompagné ou de 16 ans, seul.

Prévoir une lampe frontale

24 juin - AUDREHEM, Salle des fêtes

Organisateur :
Office de Tourisme du Pays de Lumbres

Nombre de participants attendu :
30

Modalités d’inscription/participation :
Gratuit – Sur réservation.

À partir de 10 ans, accompagné ou de 16 
ans, seul.

Contact(s) :
Office de Tourisme du Pays de Lumbres – 

Tél. : 03 21 93 45 46 / Mail : infotourisme@
ccplumbres.fr

Plus d’informations sur :
Lien page Facebook : https://www.facebook.

com/OfficeTourismeLumbres
Lien site internet : https://www.pays-de-

lumbres.com

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.

Lumbres Grandeur Nature #5 Orientation semi-nocturne



Fête des Sports de Nature Pas-de-Calais 6e éd.

Un évènement incontournable en clôture du Mois des Sports de 
Nature

Le CDOS se veut être un acteur de la promotion et du 
développement de la pratique des sports de nature. Aussi, la 
Fête des Sports de Nature organisée tous les deux ans par le 
mouvement sportif, est devenue au fil du temps un rendez-vous 
incontournable. Déjà en 2019, cet évènement avait rassemblé 
8 000 participants sur le week-end, à la base nautique de Saint-
Laurent-Blangy

L’objectif est de permettre au plus grand nombre de découvrir 
les activités physiques et sportives de pleine nature qui se 
pratiquent dans le Pas-de-Calais. Qu’il s’agisse des sports 
terrestres (randonnée, VTT, char à voile, course d’orientation…), 
nautiques (canoë-kayak, plongée, stand up paddle…) ou aériens 
(parapente, cerf-volant…), petits et grands pourront s’essayer 
à un large panel d’activités, le tout avec un encadrement de 
qualité !

Une fête des sports de nature sous le signe de l’olympisme

En parallèle de cet événement, se déroulera la Journée 
Olympique. Autour de sa devise « Bouger, Apprendre, 
Découvrir », la journée Olympique est une action de mobilisation 

24 & 25 juin - CALAIS, Grande digue et plages

Organisateur :
Comité Départemental Olympique et Sportif 

du Pas-de-Calais (CDOS62)

Nombre de participants attendu :
Comité Départemental Olympique et Sportif 

du Pas-de-Calais (CDOS62)

Modalités d’inscription/participation :
Libre, gratuit et ouvert à tous

Contact(s) :
M. Florent FERNAGUT – cdos.missions@

sport62.fr

Plus d’informations sur :
Lien page Facebook : https://www.facebook.

com/cdos62/
Lien site internet : https://pasdecalais.

franceolympique.com/pasdecalais/fichiers/
pages/index.html

Lien twitter : https://twitter.com/Cdos62
Application Sport62 / https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.numexia.

sport62&hl=fr&gl=US

Animations sportives gérées et encadrées 
par les comités départementaux, 

associations sportives et le CDOS
Traversée du site par le « Dragon de Calais » 

le samedi après-midi
Food truck, friterie, restauration variée

Le front de mer de Calais fait peau neuve !

Calais a la particularité d’être situé au point de rencontre entre les 
grandes plages du nord et les plages plus naturelles du Pas-de-Calais.

L’enjeu a été de mixer ces deux identités pour renforcer l’attractivité du 
territoire. Ce projet sur-mesure s’articule autour de 4 façons de vivre le 
front de mer et de programmer l’espace public : bouger, contempler, jouer 
et découvrir.

Promenade sur la digue, parc dunaire, pôles d’intensité liés aux jeux, 
à la pratique de sports urbains, mais aussi à des lieux polyvalents et 
multi-saisons… tous ces aspects font de ces espaces publics un lieu de 
destination où les populations et les usages s’entremêlent.

Comment allier maîtrise d’usage et mise en scène avec une grande 
déambulation pour faire de Calais une ville ludique et sportive au 
quotidien et en toute saison ? Vous aurez la réponse en vous rendant sur 
site !

Vous y découvrirez des aménagements ludiques et innovants, à 
commencer par le design actif, outil majeur d’aménagement urbain 
encouragé par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de PARIS 
2024, afin de lutter contre la sédentarité. Un skate-park propice pour tous, 
performeurs ou amateurs, fait également le succès du site, tout comme 
les cheminements dédiés aux mobilités douces.

autour des valeurs de l’olympisme, à destination du tout public. Ainsi, le panel d’activités 
proposé sur site a été élargi à l’ensemble des sports outdoor. Vous profiterez ainsi des 
nouveaux aménagements mis en œuvre sur le front de mer par la Ville de Calais. Beach-
volley, beach-soccer, roller-skating et bien d’autres activités ludiques seront donc au 
rendez-vous.

Ces deux journées seront le théâtre d’émotions fortes et de joies non dissimulées autour 
des valeurs du sport.

Le programme dans les grandes lignes :

Vendredi 24 juin
- Animations et initiations à destination des publics scolaires 
(écoles, collèges, lycées) ;
- Ouverture des activités et animations au tout public ;
- Jeux concours ;
- Stands d’animation et d’information ;
- Et surtout : lancement et présentation officiels de l’application 
ESCAPADE 62 développée par le Département du Pas-de-Calais

Samedi 25 juin
- Animations et initiations pour tous ;
- Animation musicale, speaker ;
- Déambulation du « Dragon de Calais » ;
- Jeux concours ;
- Stands d’animation et d’information ;
- Test de l’application ESCAPADE 62 ;
- Et bien d’autres surprises en préparation.



Rinx’Sentier #2 Mensuelle

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

Les organisateurs donnent 
rendez-vous aux participants 
sur un lieu de stationnement, 
à 8h45, pour un départ à 9h00.

L’information est commu-
niquée en amont via la page 
Facebook de la ville ou sur appel auprès de la mairie (03 21 99 
90 60).

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

26 juin - WISSANT « SAINT-PO », Place du marché

Organisateur :
Mairie de Rinxent

Nombre de participants attendu :
30 et 40

Contact(s) :
mairie@ville-rinxent.fr

communication@ville-rinxent.fr
Tél. : 03 21 99 90 60

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

https://www.ville-rinxent.fr/

Sur place :
Café, eau et jus d’orange vous sont offerts

Possibilité de co-voiturage au départ
de Rinxent à 8h30.

Situé sur le lieu-dit d’Hydrequent, le Site 
Naturel d’Escalade (SNE) de Rinxent est la 
seule falaise équipée permettant la pratique 
de l’escalade en milieu naturel, dans le Pas-
de-Calais.

M A I R I E @ V I L L E -

R I N X E N T . F R
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RINX'SENTIER

Les randonnées pédestres

de la vi l le de Rinxent

Mairie de Rinxent
3 rue du Général de Gaulle, 62720 Rinxent

03 21 99 90 60 

         Ville de Rinxent

RDV le dernier dimanche de chaque
mois au lieu de départ de chaque

randonnée à 8h45 pour un départ à
9h00. 

Un départ se fait également à 8h30
depuis la salle de sport de Rinxent

pour du co-voiturage.
 



De nombreuses fonctionnalités disponibles…et bien d’autres à venir :
• Géolocalisation en direct ; 
• Téléchargement des données pour une utilisation hors ligne ;
• Téléchargement des traces GPX ; 
• Fiches randos imprimables ; 
• Recherches par activité, distance, dénivelé, secteur géographique ; 
• Signalements directement sur l’appli des problèmes (incident, vandalisme, 
conflit d’usage, balisage manquant…) 

Rendez-vous le 24 juin 2022 à Calais à l’occasion de la Fête des 
Sports de Nature, pour le lancement officiel de cette nouvelle 
application ! 

Retrouvez prochainement les plus beaux spots pour 
pratiquer les sports de nature, sur l’application 

ESCAPADE 62

Découvrir les grands espaces et les plus beaux paysages du Pas-de-Calais 
tout en pratiquant les activités sportives de pleine nature, c’est désormais 
possible en toute simplicité avec ESCAPADE62 !  

Cette appli vous propose une sélection d’activités de pleine nature et de 
découverte du territoire. Avec ESCAPADE62, le Département du Pas-de-
Calais promet : 

• Aux habitants, d’identifier facilement les espaces, sites et itinéraires 
pour bouger, se dépayser et prendre une bouffée d’oxygène près de chez 
soi ! Seul ou en famille, pour les sportifs invétérés ou débutants, chacun 
trouvera une offre adaptée à ses besoins pour pratiquer les sports et 
loisirs de pleine nature dans les meilleures conditions. 

• Aux touristes, de découvrir les plus beaux paysages du Pas-de-Calais. 
Randonner, courir, naviguer, rouler, galoper, grimper et même voler, les 
verbes ne manquent pas pour évoquer les activités en extérieur, qui 
seront ici prétextes à la découverte du territoire. 

• A tous, de retrouver sur cette appli toutes les informations relatives 
aux sports de nature en Pas-de-Calais : 

- les actualités, 
- les grands évènements sportifs
- les clubs pour pratiquer une activité encadrée
- les nouveaux lieux de pratiques
- des conseils et des préconisations relatives aux différentes 
activités et à l’usage de certains sites naturels. 
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