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Edito
Avec l’émergence et l’engouement croissant 
pour les sports de nature, les terrils du bassin 
minier sont devenus de formidables poumons 
verts permettant l’expression de pratiques à la 
fois ludiques, sportives et touristiques. 

Depuis 2003, la Mission Bassin Minier Nord – Pas 
de Calais accompagne le développement d’une 
trame verte multifonctionnelle en contribuant à 
l’émergence de pôles de nature et de loisirs et 
au renforcement du réseau d’itinéraires entre 
ces pôles. 
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.
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IL VA Y AVOIR DU SPORT !

Les 26 et 27 septembre prochains, aura lieu la 10e édition du 
Raid Bassin Minier, une épreuve pluridisciplinaire mise en 
place par la Mission Bassin minier Nord-Pas de Calais. Un 
week-end qui s’annonce sportif pour les 300 participants.

Plus qu’une épreuve une aventure sportive unique
Le Raid Bassin Minier, c’est avant tout une aventure unique. Une immersion totale au cœur d’un 
territoire en pleine mutation. L’objectif : explorer de manière originale, ludique et stratégique le Bassin 
minier, en 2 jours et sur près de 200 km de parcours et d’épreuves en tout genre.
Au menu de ce périple : VTT, kayak, tir à l’arc, course d’orientation, épreuves nautiques,… et bien 
d’autres surprises…! Chaque épreuve est une occasion de découvrir les patrimoines paysagers, 
culturels et naturels du Bassin minier.

L’édition 2015, ultime édition
Grâce à l’implication et le soutien de ses partenaires territoriaux (Conseil Régional, Conseils Généraux, 
Collectivités du Bassin minier), la Mission Bassin Minier (organisatrice depuis 2006 de l’événement) 
réussi chaque année le tour de force de proposer un parcours inédit permettant d’explorer et de mettre 
en scène de nouveaux lieux et équipements. Pour cette édition 2015, qui sera la 10e et dernière, 
l’ambition est de proposer une compilation des meilleurs parcours et épreuves organisés depuis 2006. 
Au programme : des épreuves « fun » en tout genre et la traversée des plus beaux sites du Bassin 
minier Nord - Pas de Calais.

Plus d’information sur : www.raid-bassinminier.com
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Le Bassin minier Nord-Pas de Calais offre des spécificités 
topographiques, paysagères mais aussi culturelles, qui lui 
confèrent une identité unique et propre, participant de la Valeur 
Universelle Exceptionnelle ayant conduit à son inscription au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO.

La Mission Bassin Minier et les différents acteurs du 
mouvement sportif  s’associent afin de proposer une palette 
d’activités physiques de pleine nature pour mettre en valeur 
ce territoire, « terrain de jeu » exceptionnel et original, pour 
les sportifs. Afin de mettre en scène son potentiel sportif, la 
Mission a mis en place un calendrier des sports de nature en 
Nord – Pas-de-Calais dès 2006. L’objectif à terme étant de 
faire du Bassin minier, une véritable Destination Sports et 
Nature. 

L’événementiel se révélant un véritable outil de valorisation 
et de promotion du territoire, la Mission a mis en place une 
palette de rendez-vous sportifs, tels que le Raid Bassin Minier 
(une course multisports), le Challenge VTT Bassin Minier et le 
Trail des Pyramides Noires (un ultra-trail).

Depuis 2006 et la démocratisation des raids en région (1ère 

région de France en termes de participants et d’organisations 
et seule région de France ayant un Comité Régional des 
Raids Multisports de Nature), ce raid pionnier et spécifique 
au bassin minier est devenu le rendez-vous incontournable 
de la rentrée.

LE BASSIN MINIER 
DESTINATION 
SPORTS ET NATURE
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PRÉSENTATION DU RAID 
BASSIN MINIER

Le Raid Bassin Minier , késako ?

La Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais, à l’aide de ses partenaires, associations 
locales et sponsors organise la 10e édition du Raid Bassin Minier qui se tiendra les 26 et 27 
septembre 2015. Au programme différentes épreuves sportives pour découvrir les richesses 
du territoire qu’elles soient paysagères, culturelles ou sportives.

> L’UNESCO en toile de fond
Le 30 juin 2012, la Bassin minier Nord-Pas de Calais a été inscrit sur la 
prestigieuse Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre de paysage 
culturel évolutif vivant. C’est au total 353 éléments qui figurent sur cette Liste.

Bien évidemment, l’inscription du Bassin minier Nord – Pas de Calais au 
patrimoine mondial de l’Unesco constitue le fil conducteur de l’événement. 
Véritable vitrine du renouveau du territoire, le Raid Bassin Minier met en 
scène toutes les composantes paysagères et culturelles de cet ancien 
bassin industriel : terrils, carreaux de fosse, cités minières, cavaliers miniers, 
chevalement, étang d’affaissement, …, qui deviennent pour l’occasion 
supports des activités proposées.

> Le Raid Bassin Minier une aventure sportive et conviviale
Par définition, ce raid est un raid multisports de nature itinérant qui invite les 
équipes à vivre une véritable aventure, c’est à dire qu’il débute en un point A 
et se termine en un point B, sans jamais revenir au point de départ.

Tout au long de cette aventure, l’équipe doit traverser le Bassin minier - en 
suivant un parcours préalablement défini - en alternant épreuves sur sites 
(course d’orientation, épreuves nautiques…) et liaisons entre elles (VTT, 
run&bike, kayak …).

Pour réaliser ce challenge sportif, il faut constituer une équipe de 3 personnes 
: 2 équipiers en permanence en course, 1 assistant-remplaçant qui transporte 
dans un véhicule le matériel de l’équipe d’un changement d’épreuve à l’autre.

Le Raid Bassin Minier doit également sa popularité à sa qualité d’accueil 
largement saluée par les équipes participantes : bivouac quatre étoiles, 
ravitaillements généreux et de nombreux lots offerts à tous. Tout cela, pour 
un coût d’inscription accessible à tous.

Chaque année de nombreux participants relèvent ce défi sportif, devenu le 
rendez-vous incontournable de la rentrée.

Plus d’information sur : 
raid-bassinminier.com
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Élite          Tarif par équipe 165€

Cette formule s’adresse aux cadors de la disciplines, ceux qui participent au challenge 
régional des Raids dans sa version la plus exigeante. 

2 jours d’épreuves  1 bivouac     ≈ 200 km de liaison

Découverte        Tarif par équipe 90€

Une formule qui vous conduira à vouloir faire le raid sur deux jours les années 
suivantes.  
1 journée d’épreuves     ≈ 100 km de liaison

Au programme des 3 formules : 
exigence, solidarité, endurance, stratégie et convivialité

Sport         Tarif par équipe 165€

Formule historique du  raid itinérant, avec bivouac pour les passionnés qui ne sont pas 
focalisés uniquement sur la victoire...quoi que

2 jours d’épreuves  1 bivouac      ≈ 200 km de liaison

3 formules de participation

Cet événement s’adresse à tout sportif, puisque plusieurs formules sont proposées en fonction du 
niveau de chacun.

Le saviez-vous ?

Le Raid Bassin Minier est une organisation affiliée à la Fédération des 
Raids Multisports de Nature (FRMN) ainsi qu’au Comité Régional 
des Raids Multisports de Nature du Nord – Pas de Calais (CRRMN).

De ce fait, le Raid Bassin Minier intègre le Challenge Régional des 
Raids Multisports de Nature, mis en oeuvre par le CRRMN.

Une 20e d’épreuves 
en tous genres

Une 20e d’épreuves 
en tous genres

Une 10e d’épreuves 
en tous genres

Quelques chiffres 

112 équipes attendues soit 336 participants (Complet)

15 à 18h d’effort
Plus de 250 km à faire à pied, en vtt, en canoé, en roller, en run and bike, le tout en orientation 
avec des supports variés (suivi d’itinéraire, road book, ign, photo aérienne, carte IOF...)

40 000 € de Budget
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L’équipe de projet

Cyrille Dailliet
Chargé de mission Développement des sports de nature à la Mission Bassin Minier

Gilles Briand
Directeur d’études et Développement opérationnel à la Mission Bassin Minier
« Une aventure humaine, qui reste à portée de presque tous. Un week end de partage, d’émotions, 
de sensations dans un cadre unique, paysage façonné par l’homme, paysage réapproprié et pratiqué 
par les amoureux de sports nature. Une belle manière de découvrir un territoire récemment inscrit sur 
la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. » 

« Le Raid Bassin Minier est devenu en quelques années une aventure sportive incontournable du Bassin 
minier Nord - Pas de Calais. A la fois exigeant sur le plan physique mais également festif et convivial, 
ce raid multisports de nature permet avant tout la découverte des sites emblématiques du territoire en 
mettant en scène toutes ses composantes patrimoniales et paysagères. Terrils, étangs d’affaissement, 
chevalements, cavaliers miniers, ..., deviennent supports des épreuves toutes plus originales les unes 
que les autres. Le meilleur moyen de découvrir et d’apprécier les richesses encore méconnues du 
Bassin minier, c’est de s’y confronter grâce au Raid Bassin Minier. »

Pour vous assurer une qualité d’organisation et un niveau technique des circuits optimum, la Mission 
Bassin Minier s’entoure de :
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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, 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 l’Etat du prestigieux Label 
« Bassin minier Nord-Pas de Calais  Patrimoine 
mondial »

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 des événements sportifs tels que 
le Raid Bassin Minier, le challenge VTT 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.
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LES FINANCEURS DE L’ÉVÉNEMENT

LES SPONSORS DE L’ÉVÉNEMENT

LES PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT



11



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 

Responsable du Raid Bassin Minier
Cyrille Dailliet
cdailliet@missionbassinminier.org
Tél. 06 71 85 41 98


