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Depuis 2003, la Mission Bassin Minier Nord – Pas
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Cette démarche contribue à renforcer
l’attractivité et l’offre touristique d’une région
où le tourisme de proximité et de court séjour
est un vecteur de développement économique,
social et de valorisation patrimoniale.

3

LE BASSIN MINIER
EXPÉRIENCE
SPORT & NATURE
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L’organisation de cet Ultra-Trail®, le Trail des Pyramides
Noires, souligne les efforts de reconversion d’un territoire
au centre de toutes les attentions depuis son inscription
au Patrimoine mondial et l’arrivée du Louvre Lens,
s’inscrivant ainsi dans cette stratégie de rayonnement
touristique.
Partenaires du stand ALL - Bassin minier Nature et sensations
Mission Bassin Minier, Mission Louvre Lens Tourisme de Pas-de-Calais Tourisme,
Office de Tourisme de Béthune-Bruay, Parc d’Olhain, Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens Liévin,
Douaisis Tourisme, Communauté de Communes du Coeur d’Ostrevent,
Office de Tourisme de la Porte du Hainaut, Office de Tourisme de Valenciennes, Vivalley
Conception/réalisation : Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais, Impression : Qualit’Imprim
Crédits photographiques : Samuel Dhote, Office de Tourisme de Béthune-Bray
ne pas jeter sur la voie publique

Expérience Sport & Nature
27/03/2017 15:05:51
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PRÉSENTATION DU TRAIL
DES PYRAMIDES NOIRES
La Mission Bassin Minier Nord Pas-de-Calais, avec l’aide de ses partenaires et des
associations locales organise la quatrième édition du Trail des Pyramides Noires qui se
tiendra le samedi 27 mai 2017.
Au programme : des courses de 105 km, 50 km, 35km, 22 km qui avaient enregistré 909
coureurs en 2016.
Tout au long du parcours, l’objectif est de faire découvrir aux
participants les richesses paysagères et culturelles du territoire :
les terrils bien sûr, mais aussi les cités minières, les chevalements,
et les anciens cavaliers (assises des voies ferrées), ou encore des
lieux emblématiques de reconversion du patrimoine minier (site
du 11/19 à Loos-en-Gohelle, Parc des Îles à Rouvroy, Drocourt,
Hénin-Beaumont, site du 9-9bis à Oignies).
Le Trail des Pyramides Noires invite les concurrents à un véritable
dépassement de soi avec une distance de 105 km, qui comporte
22 terrils avec près de 1800 m de dénivelé positif, au départ de
la Chartreuse des dames de Gosnay. Pour les coureurs qui ont
encore besoin d’un peu de temps pour affronter une épreuve de cette envergure, la course offrira trois
distances intermédiaires : un 50 km au départ de l’Aréna Stade couvert de Liévin, un 35 km, un 22 km
et une marche nordique au départ du Parc des îles à Rouvroy, Drocourt, Hénin-Beaumont.
Cet événement s’adresse à tous, puisque de nombreuses animations attendent les visiteurs sur le
site d’arrivée du 9-9bis à Oignies. Le site se transformera pour l’occasion en village festif et sportif,
où les familles pourront à la fois acclamer en musique les coureurs lors de leur arrivée, mais aussi
profiter d’animations sur le site : visite des bâtiments des machines, food trucks mais aussi quelques
attractions comme l’Ejector ou le giropod (nouveautés 2017)...

4 formules pour accueillir tous les publics
Ultra-traileur
105 km
22 terrils
+ de 1800 m de
dénivelé positif

Coureurs
confirmés

Coureurs
intermédiaires

Coureurs &
marcheurs

50 km
12 terrils
800 m de
dénivelé positif

35 km
7 terrils
500 m de
dénivelé positif

22 km
8 terrils
400 m de
dénivelé positif
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Le saviez-vous ?
Le Trail des Pyramides Noires est une course qualificative pour The North Face
Ultra - Trail du Mont Blanc®. Les coureurs qui s’élanceront sur la formule ultra
(105 km) seront accrédités de 4 points.
The North Face Ultra - Trail du Mont Blanc® est aujourd’hui le sommet mondial
de la course nature. Les traileurs doivent acquérir 15 nouveaux points au total
pour pouvoir postuler au départ de l’UTMB.

L’édition 2016 en quelques chiffres :
>> Sur la ligne de départ
144 coureurs pour le 105 km
156 coureurs pour le 50 km
153 coureurs pour le 35 km
360 coureurs pour le 22 km
96 marcheurs sur la marche nordique

>> Dans l’organisation
30 bénévoles au village d’arrivée et aux
ravitaillements
90 signaleurs
19 financeurs, partenaires techniques et
sponsors
11 associations, investies dans le projet.
54 000 € de Budget

AU TOTAL
909 PARTICIPANTS

L’édition 2015 en quelques chiffres :
>> Sur la ligne de départ
135 coureurs pour le 105 km
161 coureurs pour le 50 km
446 coureurs pour le 22 km
67 marcheurs sur la marche nordique

AU TOTAL

>> Dans l’organisation
30 bénévoles au village d’arrivée et aux
ravitaillements
90 signaleurs
19 financeurs, partenaires techniques et
sponsors
11 associations, investies dans le projet.
40 000 € de Budget

721 PARTICIPANTS
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À nouveau en 2017
Koncept shirt est de nouveau partenaire de l’événement cette
année. Les vestes, les tee-shirts et les casquettes aux couleurs
de l’événement seront floqués sur le village d’arrivée.
Les coureurs auront la possibilité de passer commande si un
des équipements leur plaît.

Informations pratiques
Samedi 27 mai 2017
03h00 Départ du 105 km
Chartreuse des Dames de Gosnay
09h00 Départ du 50 km
Aréna stade couvert de Liévin
11h00 Départ du 35 km et du 22 km et marche nordique
Parc des Îles à Rouvroy, Drocourt, Hénin-Beaumont
De 12h30 à 21h30 Arrivée des concurrents au Village Festif sur le site du 9-9bis
Animations sportives et culturelles
Plus d’infos et inscription sur :
w w w. tr a i l des pyramides n o ires - b assinm inier.com ou au 03 21 08 72 72
Retrouvez toute l’actualité sur facebook : Trail des Pyramides Noires
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LE GRAND BAZ’ART 2017
à partir de 14h sur le site du 9-9bis
Pour la quatrième année consécutive, la scène du
Métaphone sera foulée par un peu plus de 150 musiciens
issus des ateliers de pratique instrumentale et musiques
actuelles qui sont proposés toute l’année par l’Escapade
d’Hénin-Beaumont, le Centre Effel de Carvin et le Centre
Matisse de Noyelles-Godault.
> De 14h à 15h30 – L’Escapade
> De 16h à 18h – le Centre Effel de Carvin + l’Ecole de
musique de Noyelles-Godault

Mais également...
Concerts sur une scène extérieure :
> RAIN –Cover Rock : de 14h00 à 14h45
> ROAD LIFE SPIRIT – Bluegrass : de 16h00 à 16h45
> OLD ROGER BLUES BAND - Blues : de 17h15 à 18h00
> NOISELESS - Power Rock : de 18h30 à 19h15
Atelier proposé par le Pôle Patrimoine du 9-9bis :
Petits et grands, venez créer votre badge ou magnet,
souvenir de votre journée au 9-9bis placée sous le
thème du sport, de la musique et du patrimoine !
Gratuit. De 13h30 à 18h.
Le 9-9bis est l’un des cinq grands sites de la mémoire minière et l’un des mieux conservés dans le
Bassin minier Nord-Pas de Calais. Dans ce cadre exceptionnel, concerts et animations feront patienter
les familles des coureurs et les spectateurs.
Une ambiance musicale sera proposée par le Soundtruck, de 12h30 à 21h30.
Des food trucks régaleront coureurs et familles toute la journée.

Rendez-vous sur le village festif à l’arrivée!
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L’ORGANISATEUR DE L’ÉVÉNEMENT
LA MISSION BASSIN MINIER
NORD-PAS DE CALAIS
La Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais est un
outil d’ingénierie de développement et d’aménagement
du territoire, créé dans le cadre du Contrat de
Plan Etat-Région 2000-2006, suite à une décision
interministérielle, pour appuyer la mise en oeuvre d’un
programme global de restructuration urbaine, sociale,
économique et écologique du Bassin minier. Cette
création faisait suite au Livre Blanc de la Conférence
Permanente du Bassin Minier (CPBM), qui avait
mobilisé près de 1 000 décideurs, acteurs politiques,
économiques, universitaires et associatifs de la région.
En articulation étroite avec les 7 intercommunalités du
Bassin minier, elle apporte son concours au montage
de grands projets structurants, à l’aménagement
urbain durable du territoire, au développement et à la
valorisation du patrimoine minier bâti, naturel, culturel...
Elle a été pérennisée par ses partenaires fin 2006.
Depuis le 1er janvier 2013, la Mission Bassin Minier
est co-gestionnaire avec les services de l’Etat de
l’inscription du Bassin minier Nord-Pas de Calais sur la
Liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Pour en savoir plus rendez-vous sur
www.missionbassinminier.org

La Mission Bassin Minier Nord-Pas de
Calais et les événementiels sportifs du
Bassin minier
La Mission Bassin Minier, outil d’aménagement pour
développer et promouvoir le Bassin minier, consciente
du déficit d’image dont souffre ce territoire, crée depuis
plusieurs années des événements sportifs tels que le
Raid Bassin Minier (10 éditions, la dernière ayant eu lieu
en 2015), le Challenge VTT (4 éditions, la dernière ayant
eu lieu en 2016) et le Trail des Pyramides Noires. Ces
derniers ont vocation à mettre en scène le patrimoine
paysager, industriel et culturel qui façonne l’histoire de
ce territoire.
Ces événements sportifs sont l’occasion de créer des
partenariats, de nouer des liens étroits avec le milieu
fédéral et les associations locales.
9

L’équipe projet
Gilles Briand

Directeur
d’études
et
Développement
opérationnel à la Mission Bassin Minier
« Le Trail des Pyramides Noires, c’est à la fois le Bassin
minier Patrimoine mondial pratiqué et accessible et
un mythe en construction, une aventure humaine, un
dépassement de soi, la course qu’il faudra avoir fait
une fois dans sa vie ! »

Cyrille Dailliet

Chargé de mission Développement des sports de
nature à la Mission Bassin Minier
« Plus qu’un événement sportif, ce trail est une
immersion totale au sein d’un territoire atypique,
façonné par l’homme, et dont les paysages traduisent
l’histoire. Connaisseurs des lieux comme néophytes,
nous garantissons que nul ne restera insensible au
patrimoine unique et surprenant du Bassin minier. »
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LES FINANCEURS DE L’ÉVÉNEMENT

Le Pas-de-Calais, Terre de défis et de trésors
Défi sportif et découverte du Patrimoine mondial de l’Unesco sont au programme de la 4e édition du
Trail des Pyramides Noires organisé par la Mission Bassin Minier. Les terrils du bassin minier seront le
terrain de jeu, tant des sportifs confirmés avec une épreuve de 105 km et plus de 1800 m de dénivelé
positif, que des enfants avec un parcours ludique. Quel que soit son niveau de pratique, chacun pourra
ainsi profiter des spécificités paysagères qu’offrent les différentes cités minières traversées.
Les élus du Conseil départemental ont toujours à cœur de soutenir les évènements sportifs, leviers de
développement local, qui favorisent la pratique sportive et participent à l’animation des territoires.
Institution de proximité et de solidarité, le Département du Pas-de-Calais partage, avec la Mission
Bassin Minier, la volonté de favoriser les pratiques sportives de plein air s’inscrivant dans une logique
de développement durable et permettant de faire découvrir un visage différent des terrils.
Entre plaisir, découverte et performance, venez nombreux, participer ou assister à cette manifestation
exceptionnelle.
Michel DAGBERT, Président du Département du Pas-de-Calais
Plus d’infos sur : www.pasdecalais.fr

11

La Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane est un des plus vastes
ensembles intercommunaux de France. Elle réunit 100 communes, près de 280 000 habitants, sur un
territoire de quelque 647 km2.
Sa particularité principale est de s’articuler autour de deux villes-centre, Béthune et Bruay-La-Buissière,
dans un ensemble au caractère rural très marqué : 62 communes de moins de 2 000 habitants.
Sa densité de population est forte, à l’image de l’Europe du Nord-Ouest dans laquelle l’agglomération
se positionne : 435 habitants au km2.
Elle exerce des compétences majeures :
•
en matière de développement du territoire, développement économique, protection de
l’environnement, développement touristique, aménagement et développement rural...
•
en termes de services à la population : insertion et emploi, logement et habitat, transport collectif,
ramassage et traitement des ordures ménagères, politique de la ville, développement des activités
culturelles et sportives, etc.
Plus d’infos sur : www.bethunebruay.fr

La CALL, un territoire en pleine mutation
Carrefour majeur du Nord de l’Europe, la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin (CALL)
présente un visage double, à la fois rural et urbain, et ce bassin de vie, peuplé de 245 000 habitants,
se caractérise par une population jeune.
A l’image du musée du Louvre-Lens, le territoire ne manque pas d’atouts et il a su s’appuyer sur ce
vecteur de développement culturel, économique et touristique pour renforcer son attractivité. La CALL
accompagne cette dynamique et elle a contribué à l’émergence de filières d’excellence consacrées aux
métiers d’art, à l’essor du numérique culturel, au développement, au sport à la santé et au bien-être,
ainsi qu’à la logistique.
Avec ses sites emblématiques de Vimy et de la colline de Notre-Dame-de-Lorette, notre agglomération
reste un des hauts-lieux de la Première Guerre mondiale. A ce titre, notre structure intercommunale
prépare activement les commémorations liées à ce conflit, aménageant notamment un centre
international d’interprétation de la Grande Guerre qui a ouvert ses portes en mai 2015.
Le dynamisme de l’agglomération s’illustre également sur les terrains sportifs où s’expriment la passion
et la ferveur des gens de notre région.
Plus d’infos sur : www.agglo-lenslievin.fr
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Le sport c’est sa vraie nature

Situé à la croisée de plusieurs corridors de la trame verte et bleue, le Parc des îles est un nouvel espace
d’activités. Ce paysage exceptionnel a été façonné par l’homme.
Sur les communes de Drocourt, Hénin-Beaumont et Rouvroy, les paysages du Parc des îles
s’entrecroisent pour former un espace de nature hors du commun. Avec ses prairies, ses pelouses,
ses boisements et ses 7 îles au nom évocateur (l’île la houblonnière, l’île au vent, l’île jardin, l’île oubliée,
l’île de roches, l’île lagon), l’homme a su recréer un écrin de verdure où la nature reprend ses droits.
Chaque plantation et chaque espace ont été étudiés pour créer un milieu naturel vivant en perpétuel
renouvellement où se développe une biodiversité.
Sur le parc, des aménagements dédiés à la pratique d’activités sportives et à la détente ont été mis en
place pour séduire aussi bien les petits que les grands. Le Parc des îles est un paradis pour les activités
sportives.
Situé sur l’ancien site de la cokerie de Drocourt, ce vaste poumon vert de 44 hectares représente un
site idéal pour le développement d’activités sportives de pleine nature : cerf-volant (terrain de 110 m par
110 m), biathlon, course d’orientation, marche nordique, parcours de santé, balades nature, pétanque
(8 terrains à l’entrée du parc), roller, ping-pong, jeux pour enfants, toboggans , patin à roulette et un
anneau de glisse balisé installé sur le site le long des bassins.
Le parc permet aujourd’hui, grâce à un partenariat avec la Fédération Française de Vol Libre, le décollage
de parapentes du terril 205 mais également à partir d’un treuil sur la piste de 800 m prévue à cet effet.
Le parc est en cours de labellisation afin de permettre l’envol de montgolfières.
Horaires d’ouverture du Parc des îles :
Hiver : d’octobre à avril 8h à 18h - Été : de mai à septembre 7h à 21h
Plus d’infos sur : www.agglo-henincarvin.fr
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LES PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT

Le 9-9bis à Oignies : quand musique et patrimoine entrent en résonance !
Classé Monument Historique, l’ancien carreau de fosse 9-9bis à Oignies représente un site majeur du
Bassin minier Nord-Pas de Calais, aujourd’hui inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Sa fermeture, en décembre 1990, marque la fin de l’exploitation charbonnière dans la région. Ce site
complet peut être découvert sous différentes facettes : site d’exploitation, lieu d’habitation, ou encore
espace naturel.
Le 9-9bis développe désormais un projet culturel axé sur la valorisation du patrimoine minier et les
pratiques musicales
Visites et ateliers sont régulièrement proposés, tout au long de l’année, pour mieux découvrir ce
patrimoine remarquable.
Inauguré en juin 2013, le Métaphone, salle de spectacles à l’architecture contemporaine et atypique,
propose une programmation éclectique ouverte aux musiques actuelles et populaires.
Studios de répétition et d’enregistrement, auditorium, plateau de danse, salles de pratique et de
séminaires investissent la salle des douches qui a rouvert ses portes aux Journées Européennes du
Patrimoine 2016.
Autant d’activités et d’espaces qui composent un projet culturel ambitieux axé sur la sensibilisation au
patrimoine, l’action éducative, la diffusion, la création ou encore la pratique artistique.
Plus d’infos sur : www.9-9bis.com

La ligue Hauts-de-France d’Athlétisme, présidée par Monsieur Philippe LAMBLIN soutient l’organisation
du Trail et apporte son aide et son savoir faire technique à l’organisation, dans la gestion des inscriptions,
dans le chronométrage, et la publication des résultats.
Après la Route du Louvre c’est au tour du Trail des Pyramides Noires de mettre le Bassin minier en
avant et de valoriser, à travers le sport, la richesse de son patrimoine historique minier.
Plus d’infos sur : www.lnpca.org
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Le Syndicat Mixte Eden 62
Créé en 1993 par le département du Pas-de-Calais, Eden 62 regroupe des représentants du Conseil
départemental et des collectivités locales.
Le Syndicat Mixte Eden 62 est chargé de la préservation de la biodiversité des Espaces Naturels
Sensibles. Il travaille en étroite collaboration avec les collectivités locales. Pour ce faire, plusieurs
leviers d’actions sont utilisés : actions d’entretien et de restauration des milieux naturels, actions de
sensibilisation et d’éducation à l’environnement, l’ouverture au public par le biais d’aménagements,
développement de partenariats pour davantage d’efficacité. Les terrains concernés sont propriétés du
Département, du Conservatoire du littoral et des collectivités locales; ils représentent plus de 5 600 ha.
Cette politique départementale très volontariste dans le Pas-de-Calais contribue de fait à la reconquête
d’une certaine qualité de vie.
Plus d’infos : www.eden62.fr

Information Locale Télévision et Vidéo (ILTV) Numericable – Chaîne 96
Créée en janvier 2003, la chaîne de télévision locale I.L.T.V. (Information Locale Télévision et Vidéo) a
pour but d’informer la population en montrant les richesses communes et d’expliquer l’impact des
compétences exercées par la C.A.H.C. sur le quotidien des habitants. Véritable miroir de la richesse
humaine et associative du Bassin Minier et des 14 communes qui composent la Communauté
d’Agglomération Hénin-Carvin, I.L.T.V. donne la parole à la population et aux acteurs locaux en
s’impliquant et en soutenant les initiatives locales.
Si la grille des programmes a considérablement évolué depuis mars 2003, date de la première diffusion,
ces objectifs originels restent plus que jamais d’actualité. Depuis juillet 2015, la chaîne a intégré de
nouveaux locaux de production et bénéficie aujourd’hui d’un plateau dernier cri. Un équipement
installé au coeur de la Fosse 9-9 bis de Oignies et qui prend tout son sens dans le cadre du projet de
requalification de cet ex-site minier.
Plus d’infos sur : www.iltv.fr

Chérie FM Pop Love Music, c’est à Arras et Lens sur le 107.3 et à Douai le 107.1
Chérie FM c’est 40 minutes de pop love music non stop toutes les heures avec un programme varié,
des années 80 à aujourd’hui. Dès 6h débutez la journée avec le Réveil Chérie de Vincent Cérutti en
jouant au jeu de l’anniversaire pour gagner jusqu’à 3 000 euros cash !!
Restez informé de l’actualité des Hauts-de-France, chaque matin en direct des infos toutes les 1/2
heure et météo-trafic à 6h15 / 7h15 / 8h15. Entre 12h et 16h, Chérie FM c’est aussi un direct quotidien
près de chez vous à Lens, Arras et Douai : faites le plein de musiques, d’idées de sorties locales et de
cadeaux ! Ecoutez Chérie FM Hauts-de-France à Lens et Arras sur le 107.3 et à Douai sur le 107.1.
Plus d’infos sur : www.cheriefm.fr
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LES SPONSORS DE L’ÉVÉNEMENT

Filieris, un réseau de santé ouvert à tous
Filieris est un groupe de santé proposant une offre de soins diversifiée : centres de santé, établissements,
services. Ses structures sont ouvertes à toute la population, quel que soit le régime de sécurité sociale
du patient, et proposent le tiers-payant sans dépassement d’honoraires.
L’offre est organisée en filière autour des centres de santé, qui permettent un exercice regroupé et
coordonné de la médecine et une prise en charge globale des patients.
Au-delà de ces services ambulatoires, Filieris propose une prise en charge en établissement de santé
(soins de suite et de réadaptation, médecine gériatrique) et établissements médico-sociaux (Ehpad,
foyers-logements, résidence d’hébergement temporaire, résidence service).
Filieris a également développé une activité importante de services dont les soins infirmiers à domicile,
les équipes spécialisées Alzheimer, les services d’aide à domicile.
Chaque acteur de l’offre de soins intervient en coordination avec l’ensemble des structures déjà
présentes sur le territoire, pour assurer une continuité des soins et un service global.
Au quotidien, Filieris inscrit son action en lien étroit avec les acteurs de santé régionaux (Agences
Régionales de Santé, Conseils Départementaux, Centres hospitaliers, spécialistes libéraux, CPAM…),
notamment en matière de santé publique.
L’offre de santé Filieris est présente dans les anciens bassins miniers de France. Dans la région, elle
recouvre un secteur allant d’Auchel à Valenciennes, sur lequel on compte :
•
89 centres de santé polyvalents
•
8 centres de santé spécialisés
•
7 centres de santé dentaire
•
5 magasins d’optique
•
25 pharmacies (réservées aux affiliés miniers)
•
1 laboratoire multi-sites d’analyses médicales (Hénin-Beaumont, Liévin, Divion)
•
12 établissements (6 de Soins de Suite et de Réadaptation, dont 2 intégrant un EHPAD ; 5
foyers logement, 1 résidence service)
•
2 Services départementaux de Soins Infirmiers A Domicile (950 places)
•
1 magasin de matériel médical
•
1 service d’aide et d’accompagnement à domicile
Contact : Filieris – Direction Régionale du Nord
13 rue du 14 Juillet à Lens – 03 21 08 69 70
Plus d’infos sur : www.filieris.fr
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Tadao est le nom du réseau de transports collectifs du Syndicat Mixte des Transports (SMT) ArtoisGohelle. L’exploitation de ce réseau est confiée au groupe Transdev dans le cadre d’une délégation
de service public. Chaque année, près de 16 millions de voyages sont réalisés sur les 65 lignes ou
navettes et 212 circuits scolaires proposés aux 645 500 habitants répartis sur les 150 communes du
territoire des agglomérations de Lens-Liévin, d’Hénin-Carvin et de Béthune, Bruay, Artois Lys Romane.
Plus d’infos sur : www.tadao.fr

Créée le 31 décembre 2007, GRDF est une filiale indépendante détenue à 100% par ENGIE (ex – GDF
SUEZ), GRDF regroupe l’ensemble des activités de distribution de gaz naturel en France.
Dans le Nord-Pas de Calais, près de 900 villes sont alimentées en gaz naturel, représentant 1 700 km
de réseau et plus d’un million de clients qui bénéficient des atouts de l’énergie gaz naturel.
GRDF est engagé depuis 2013 auprès de la Mission Bassin Minier. La mission Bassin Minier et GRDF
ont à cœur la valorisation des patrimoines, la dynamique métropolitaine. Au cœur d’un territoire marqué
par l’histoire de la mine, GRDF a su par ses nombreuses actions de lutte contre la précarité énergétique
apporter sa contribution à la rénovation des anciennes cités, qui participent aujourd’hui à l’attractivité
du Bassin.
GRDF est fier de porter aujourd’hui à l’occasion du Trail des Pyramides Noires, ses valeurs d’ouverture
et d’engagement, sur un espace devenu avec le temps plus « vert », et qui compte aujourd’hui au
Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Plus d’infos sur : www.grdf.fr
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E.LECLERC LOISON sous LENS, hypermarché indépendant, et grande surface Lensoise de la première
enseigne de France, défend votre pouvoir d’achat depuis plus de 30 ans.
C’est l’hypermarché le moins cher de l’agglomération Lensoise.
E.LECLERC LOISON a triplé sa surface commerciale depuis 1985 et emploie prés de 130 salariés de
la région.
Pour mieux servir ses clients, E.LECLERC LOISON a obtenu une certification de service client. Un
agrandissement de 1 800 m² supplémentaires a eu lieu en 2016.
L’objectif : accroître le confort d’achat de ses clients et les services en rénovant et en modernisant
sa surface de vente, élargir l’assortiment et l’offre des produits proposée aux clients, réduire le délai
d’attente aux caisses, améliorer les conditions de travail des salariés en modernisant ses laboratoires
et ses entrepôts de stockage, privilégier la qualité et fraicheur des produits avec des équipements
performants comme les meubles produits frais équipés de portes afin de maintenir une température
parfaite, tout en renforçant et en privilégiant la protection de l’environnement, la consommation
responsable et les alliances locales avec les producteurs de la région.
Parallèlement à cette démarche, l’objectif principal est, bien évidemment, de rester le magasin le moins
cher de la région Lensoise comme il l’a toujours été….
Plus d’infos sur : www.e-leclerc.com/loison

Saint Amand acteur économique de la région des Hauts-de-France est fier de s’associer au Trail
des Pyramides Noires. Cet événement partage les mêmes valeurs que la marque d’Eau Minérale :
Convivialité, transparence et solidarité.
L’Eau minérale saint amand est pure, équilibrée et sans nitrate. Elle convient à la consommation
quotidienne des petits et grands. Elle est captée à 90 mètres sous terre afin d’être protégée de toute
pollution extérieure.
Plus d’infos sur : www.saint-amand.com

Off Course, Magasin spécialisé dans le running, le trail, le triathlon et la marche nordique.
Situé 25 bis bvd de la Liberté à Lille (grand parking de l’esplanade à proximité),
3 passionnés à votre service pour vous aider à faire le meilleur choix en fonction de votre objectif.
Vous trouverez chez Off Course : Chaussures et textile, mais aussi un large choix de sacs, de montres,
de bâtons, d’alimentation…
Plus d’infos sur : www.off-course.fr
18

DLM, société de la Région Hauts-de-France fondée en 1969, s’est imposée dans le monde de
la location de véhicules utilitaires et de tourismes tout en décidant d’occuper une place dans ce
secteur. Le développement des différentes activités (location de véhicules de tourisme et utilitaires,
location de courte et de longue durée, véhicules pour personne à mobilité réduite , réparation
automobile, carrosserie industrielle, vente de véhicules d’occasion) a ainsi permis à notre entreprise
d’accroitre considérablement ses moyens humains, matériels et logistiques. Une flotte de plusieurs
milliers de véhicules toutes marques confondues, de 2 à 9 places et de 2m3 à 30 m3. A ce jour, DLM
compte plus d’une vingtaine d’agences au niveau nationale. DLM est soucieux de sa responsabilité
environnementale et travaille, de ce fait, avec des partenaires nationaux et porte une attention particulière
à ses produits d’entretiens concernant le nettoyage de ses véhicules. La raison de notre partenariat
avec le Trail des Pyramides Noires et le Bassin minier est la volonté de dynamisme et de dépassement
de soi même aussi bien dans notre métier que dans le domaine sportif. C’est également l’occasion de
soutenir un projet sportif mettant en valeur le patrimoine culturel de notre belle région.
Plus d’infos sur : www.dlm.fr

TRIPP SPORT est une entreprise familiale créée afin de vous faire partager son amour du sport.
Vous serez accompagnés par Matthieu, technicien Trail Running diplômé au CNPC sur Arras, Liévin,
Lens, Béthune.
Nous nous engageons à sélectionner soigneusement tous les produits pour les triathlètes mis en vente
sur notre site.
Découvrez des produits de grandes marques et autres articles novateurs pour pratiquer la partie vélo
du triathlon avec confort et performance.
Nos engagements : Qualité, Fiabilité, Conseils. Notre équipe de triathlètes s’engage à répondre à
toutes vos attentes.
Tripp Sport, une boutique de triathlon qui vous ressemble.
Plus d’infos sur : http://www.trippsport.fr
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CONTACTS
Responsable communication
Virginie Lapierre
vlapierre@missionbassinminier.org
Tél. : 03 21 08 86 52 ou 06 61 82 21 95
Responsable Sports et Nature
Gilles Briand
gbriand@missionbassinminier.org
Tél. : 03 21 08 72 74 ou 06 08 56 26 91
Chargé de mission Développement des sports de nature
Cyrille Dailliet
cdailliet@missionbassinminier.org
Tél. : 03 21 08 72 71 ou 06 71 85 41 98

