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Circuit du Parc d’Olhain au terril 14  km
Circuit des Chamois 5,5  km
Circuit du Vallon 2  km



Culminant à 180 mètres au-dessus du niveau de la mer,  
le terril conique n°2, offre une vue panoramique exceptionnelle,  
à 360°, sur les collines de l’Artois et les cités minières de Bruay-la-
Buissière et ses environs. Avec son jumeau, le terril n°3,  
il s’impose sans conteste dans le paysage agricole qu’il domine, 
constituant le pendant des terrils de Loos-en-Gohelle. 

Le terril n°2 est aménagé d’un escalier permettant son ascension. 
Quelques QRcode sont implantés sur le site pour une visite et 
une découverte « multimédia » du site. Accès depuis la rue de la 
Lampisterie à Haillicourt.

Ici, au cœur d’une nature reconquise, vous pourrez à la fois 
découvrir la richesse de la faune et de la flore des terrils et pousser 
vos limites car le dénivelé est au rendez-vous ! Il vous faudra 
notamment gravir les 420 marches de l’escalier afin d’atteindre 
le sommet du terril. Mais vous pourrez aussi découvrir à quelques 
encablures le Parc d’Olhain et ses nouvelles attractions : parc 
à filets (le plus grand du monde) et bientôt luge 4 saisons ! 3 
parcours, dont un long, 14 km, qui fait la liaison entre les terrils et 
le Parc d’Olhain et à chaque fois la montée infernale, par l’escalier 
uniquement ! 
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Vous êtes dans un Espace Naturel Sensible. Veillez à bien respecter 
les chemins aménagés (de nombreuses zones de quiétude sont 
préservées) et ne pas descendre à flanc de terrils car ils sont très 
friables. Restez bien sur le tracé de l’escalier !


