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Dans le Nord-Pas de Calais, 
les 3 Parcs naturels régionaux 

de l’Avesnois, des Caps et Marais d’Opale 
et de Scarpe-Escaut, représentent 25% 
du territoire régional. Initiateurs d’un réseau 
de près de 3 500 km de sentiers de balades et de 
découverte, les équipes des Parcs accompagnent le 
développement des sports de nature « éco-compatibles » 
avec la préservation et la mise en valeur des sites naturels.
L’édition de cette brochure « LE SPORT, C’EST DANS MA 
NATURE » s’inscrit dans le cadre d’un diagnostic des activités 
sportives* dans ces Parcs, confi é à Espaces naturels régionaux 
(ENRX) par la Direction régionale de la jeunesse, des sports et 
de la cohésion sociale (DRJSCS). 
Il s’agit d’identifi er des stratégies de développement et de 
gestion conciliant le respect de l’environnement, la découverte 
des patrimoines, la rencontre des habitants et les pratiques 
d’activités sportives de nature.
Les Parcs naturels régionaux mettent en œuvre des réponses 
à une demande sociale et touristique de plus en plus forte. 
Ils organisent une offre attractive qui invite à la découverte 
des paysages et de la biodiversité. Le développement de ces 
activités est propice à la santé, au bien-être et au lien social. 

L’application de recommandations européennes sur le tourisme 
durable, les plans départementaux d’itinéraires de promenade 

et de randonnée, les chartes de bonnes pratiques sportives, 
les guides sur les éco-événements permettent de contenir 
l’impact environnemental des actvités et manifestations 

sportives. Les pratiquants et leurs supporters sont déjà 
pour la plupart convaincus de l’intérêt de la préservation des 
milieux naturels.
Voici donc un aperçu des pratiques sportives dans les 
Parcs qui met en avant des activités originales et témoigne 
des volontés des collectivités, fédérations, associations et 
organisateurs de vous faire partager leur passion. Tous ces 
acteurs vous invitent à une découverte respectueuse des 
richesses environnementales du Nord-Pas de Calais.

(*) Les fi nancements nécessaires 
à ce travail ont été obtenus auprès 

du ministère de la Jeunesse et 
des Sports et du FNADT (Fonds 

national d’aménagement et de 
développement du territoire).
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La Région Nord-Pas de Calais 
                        accompagne ses sportifs !
Pratiqué par des athlètes de haut niveau ou par des amateurs, le sport est pour la Région 
une priorité à partager tous les jours avec ses habitants.

• En formant ses sportifs et ses bénévoles

• En construisant des terrains, des salles et des stades de qualité pour ses clubs

• En soutenant près de 2 000 clubs amateurs et professionnels et plus de 400 évènements

• En se préoccupant de la santé de ses sportifs

• En favorisant la pratique sportive de ses 185 000 lycéens et 20 700 apprentis

• En développant la pratique du sport en milieu rural, du sport adapté ou du sport dans   
 les quartiers         

Quelques chiffres clés …
1% des dépenses régionales
1 000 000 de licenciés
10 800 clubs
92 ligues et comités régionaux
100 000 bénévoles

Des évènements phares …
La Route du Louvre
Le Paris-Roubaix
Le Meeting d’athlétisme Lille Métropole
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La Région aime le sport nature !
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Qui sont ces 
sportifs de nature ?
Un tiers des Français, de 15 à 75 ans, déclare 
pratiquer les sports de nature ! 
Ski, surf, voile, canoë, randonnée, escalade, 
équitation… et plus d’une personne sur deux 
quand on ajoute le vélo sous toutes ses formes.

Nous sommes 
tous des 
sportifs 
de nature !

Source : Pôle de ressources national des sports de nature, www.sportsdenature.gouv.fr

Les sports de nature se défi nissent comme 
des « activités physiques et sportives dont la 
pratique s’exerce en milieu naturel, agricole 
et forestier ; qui sont terrestres, aquatiques 
ou aériennes, aménagées ou non  » (ministère 
des Sports, 2004). Ils « permettent de manière 
privilégiée la découverte du milieu naturel » 
(Chambre de commerce et d’industrie, 2000)

Nombre et répartition 
des équipements 
et sites « sports de nature » en France

Nombre d'équipements 
espaces ou sites de sports
de nature
Nombre d'équipements sportifs 
(hors sports de nature)

255 735

81 502

Nombre de sites terrestres

Nombre de sites nautiques

Nombre de sites aériens

10 841

68 900

1 761
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Être 
fédéré, c’est

> être assuré, pratiquer en toute sécurité, 
> être encadré par des personnes qualifi ées, 

> être informé,
> pouvoir participer aux compétitions

> Voir l’agenda 21 du sport, proposé 
par le comité national olympique et sportif français (CNOSF)

www.franceolympique.com

Nous sommes 
tous des 
sportifs 
de nature !

« Après le sport 
et la culture, 

l’environnement 
est la troisième 

dimension 
de l’Olympisme » 

Les sports de nature se défi nissent comme 
des « activités physiques et sportives dont la 
pratique s’exerce en milieu naturel, agricole 
et forestier ; qui sont terrestres, aquatiques 
ou aériennes, aménagées ou non  » (ministère 
des Sports, 2004). Ils « permettent de manière 
privilégiée la découverte du milieu naturel » 
(Chambre de commerce et d’industrie, 2000)

> Comité International Olympique (CIO)
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Le Nord-Pas de Calais, 
une région favorable 
aux sports de nature

La région avec ses 3 Parcs naturels régionaux présentent des atouts en 
matière de sports de nature : l’accueil et la convivialité, l’histoire sociale, 
les paysages marqués par l’homme, la densité du milieu associatif, les 
traditions sportives populaires, les champions reconnus... D’importantes 
spécifi cités territoriales y apparaissent : le bassin minier et ses terrils, 
le littoral et son Grand Site national, les espaces bocagers, la frontière 
avec la Belgique ...

> www.nordpasdecalais.fr

le littoral et son Grand Site national, les espaces bocagers, la frontière 
avec la Belgique ...

> www.nordpasdecalais.fr



Les sports de nature 
dans les Parcs du Nord-Pas de Calais

Territoires aux paysages et aux patrimoines préservés, les Parcs naturels 
régionaux séduisent les pratiquants de multiples sports de nature. Ce sont des 

espaces adaptés à ces activités dans la mesure où celles-ci sont réfléchies et 
maîtrisées. Ils peuvent aussi être des laboratoires d’expérimentations avec la 

mise en place de schéma d’accueil et d’aménagements spécifiques. 
Les Parcs allient sport et plaisir de la découverte. 

Reste à poursuivre l’aventure « sports de nature » pour que cela devienne 
un atout et une évidence pour la région Nord-Pas de Calais ! 

Pour que le sport soit dans notre nature.

Le Nord-Pas de Calais, 
une région favorable 
aux sports de nature

La région avec ses 3 Parcs naturels régionaux présentent des atouts en 
matière de sports de nature : l’accueil et la convivialité, l’histoire sociale, 
les paysages marqués par l’homme, la densité du milieu associatif, les 
traditions sportives populaires, les champions reconnus... D’importantes 
spécificités territoriales y apparaissent : le bassin minier et ses terrils, 
le littoral et son Grand Site national, les espaces bocagers, la frontière 
avec la Belgique ...

> www.nordpasdecalais.fr

Les sports de nature, 
une compétence départementale
Les Conseils généraux animent des Plans Départementaux des Itinéraires 
de Promenades et de Randonnées (PDIPR) ainsi qu’une Commission 
Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI) relatifs aux sports 
de nature. La concertation et le soutien d’activités sportives de nature sont au 
cœur de leurs préoccupations. Les sports de nature sont considérés comme 
des atouts sociaux et économiques et des opportunités de développement et 
de rayonnement pour le territoire. Les Parcs souhaitent donc soutenir cette 
démarche départementale.

 > www.cg59.fr   
> www.pasdecalais.fr
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De la côte aux marais, en passant 
par le bocage, les coteaux et les 
forêts... les paysages des Caps et 
Marais d’Opale offrent un écrin 
remarquable à une multitude de 
sports de nature. Dans ce Parc 
naturel régional, vous verrez les 
choses autrement : le phoque gris 

qui pointe son museau près de la planche 
à voile, le grèbe castagneux qui plonge à 
l’approche du kayak, le fulmar boréal qui plane 
autour du parapente, le pic noir qui s’étonne de 
votre orientation en forêt, le cheval boulonnais 
qui passe la tête au-dessus de la haie à 
l’arrivée des marcheurs... Et pour ne pas être 
de simples consommateurs, le Parc vous invite 
à participer à la préservation de ce patrimoine 
exceptionnel, en allant à la rencontre des 
acteurs locaux (producteurs de terroir, 
prestataires touristiques…), en participant 
à des chantiers nature ou autres opérations 
d’entretien du cadre de vie.

>Maison du Parc naturel régional 
des Caps et Marais d’Opale 
- Le manoir du Huisbois, Le Wast  BP22 
62142 Colembert
- Le grand Vannage, 62510 Arques

www.parc-opale.fr 
+33 (0)3 21 87 90 90
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Une identité rurale préservée, des 
paysages de bocages, de vergers et de 
forêts et un patrimoine bâti remarquable, 
l’Avesnois est un territoire rural reconnu. 
12 000 km de haies et plus de 
2 500 km de rivières façonnent ses 
paysages. 

De bourgs en villages et villes fortifiées, de kiosques 
en brocantes, ce Parc vous offre des chemins 
buissonniers, propices à toutes les évasions… Sportifs, 
sachez aussi apprécier les produits du terroir, 
labellisés par le Parc. 
Au détour d’une promenade, faites une halte pour 
découvrir et apprécier le célèbre Maroilles.
De la station touristique du ValJoly aux forêts 
domaniales, l’Avesnois vous offre un terrain de sport 
agréable. Venez randonner, pêcher, rêvasser… au cœur 
de la ruralité. 
 
>Maison du Parc naturel régional de l’Avesnois 
« Grange Dîmière » 4, cour de l’Abbaye 59550 
Maroilles 
www.parc-naturel-avesnois.fr
www.tourisme-avesnois.com
+33 (0)3 27 77 51 60

Vous aimez la diversité ? Traverser des sous-bois 
puis emprunter des chemins de la plaine  ? Naviguer 
sur un étang après l’ascension d’un terril ? En 
Scarpe-Escaut, la pluralité des espaces naturels 
séduira tous types de sportifs. Jugez-en plutôt : 
des massifs forestiers aux portes des métropoles 
de Lille et Tournai (forêts domaniales de Raismes-

Saint-Amand-Wallers, de Marchiennes, de Flines-lez-Mortagne 
et de Bonsecours-Condé), des terrils et des étangs d’affaissement 
minier, des zones humides remarquables… Vous aimerez les 600 
km de circuits équestres, cyclo, VTT ou pédestres à la découverte 
des patrimoines naturels et culturels riches des 55 communes 
du Parc. Vous apprécierez aller plus loin encore, en traversant si 
naturellement la frontière… et chevaucher ou courir jusque dans 
le Parc naturel des Plaines de l’Escaut avec qui Scarpe-Escaut 
forme le Parc naturel transfrontalier du Hainaut.  Vous profiterez 
ainsi des richesses d’un territoire lauréat depuis 2003 de la Charte 
européenne du tourisme durable.

>Maison du Parc naturel régional Scarpe-Escaut 
357, rue Notre-Dame-d’Amour 59230 Saint-Amand-les-Eaux
www.pnr-scarpe-escaut.fr 
+33 (0)3 27 19 19 70
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CARTE RÉGIONALE D’IDENTITÉ N° 2010-2022

Nom : PARC NATUREL RÉGIONAL DE L’AVESNOIS

Chiffres : 138 communes, 124 021 ha, 157 151 habitants

Signes particuliers : 11 220 km de haies bocagères, 1 800 km

de linéaires hydrographiques, 17 920 ha de boisement ...

La découverte : plus de 1 000 km de randonnées 

(pédestre, équestre, cyclotouristique, VTT), 3 GR, 1 GRP, 

Voie verte de 32 km

Date de naissance : 1998 / renouvellement charte en 2010 
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OBJECTIF RENOUVELLEMENT CHARTE EN 2012

CARTE RÉGIONALE D’IDENTITÉ N° 2000-2012

Nom : PARC NATUREL RÉGIONAL DES CAPS 

     ET MARAIS D’OPALE

Chiffres : 152 communes, 132 000 ha, 182 500 habitants

Signes particuliers : 50 km de littoral, bocages, forêts, 

massifs dunaires, coteaux calcaires, site des 2 Caps, marais

audomarois
La découverte : 1 400 km de randonnées, 8 GR et GRP, 

100 itinéraires pédestres (agréé PR ou balade), 20 circuits

VTT, 10 équestres

Date de naissance : 2000/fusion Boulonnais et Audomarois 
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Athlétisme (dont les raids et trails)

Course d’orientation

Cyclisme

Cyclotourisme

Equitation et tourisme équestre

Golf

Escalade

Randonnée pédestre

Roller skating : artistique, randonnées…

Spéléologie

Tir à l’arc

Triathlon

Sélection établie à partir des données du Comité National 
Olympique et Sportif Français (CNOSF) 



On peut garder « les pieds 
sur terre » en pratiquant 
des sports de toute nature ! 

Les Parcs naturels régionaux 
accueillent les sportifs qui 
choisissent et respectent leurs 
terrains d’aventure.

L E S P I E D S S U R T E R R E
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Sur la
Transylvestre, 
à travers le Parc de 
l’Avesnois et la Botte du 
Hainaut 
La Transylvestre est un 
parcours pédestre franco-belge 
transfrontalier de 23 km. Il traverse 
les communes de Willies (B) et Eppe 
Sauvage (F) puis la province de Sivry 
Rance (B).
Forêts et bocage caractéristiques 
de l’Avesnois, rivières, lac et station 
verte du ValJoly sont proches des 4 
points de départ équipés de parking. 
Ce circuit s’adresse à des personnes 
entrainées.
> Départs possibles : station 
touristique du ValJoly, www.valjoly.
com ou Mairie d’Eppe Sauvage 
+33(0)3 27 61 81 61

Scarpe-Escaut, 
des circuits en 
pays vert 
et noir
47 circuits de randonnée sont 
balisés pour découvrir les facettes 
du Parc naturel régional Scarpe-
Escaut, à pied, à vélo, à cheval. Une 
offre diversifi ée est proposée à tous 
les sportifs (amateurs ou avertis). 
Le territoire est traversé par le GR 
121 et le nouveau GR de Pays 
« Tours du bassin minier » qui vous 
emmènera jusqu’aux terrils, étangs, 
chevalements de mines. Une voie 
verte, accessible à tous (ancienne 
voie ferrée réhabilitée) quitte 
Orchies et s’étire vers la forêt de 
Marchiennes. Cette voie de 11 km 
entre Orchies et Fenain est ouverte 
aux piétons et cyclotouristes ainsi 
qu’aux cavaliers sur une piste de 
sable réservée. 

LES PIEDS SUR TERRE

Ce chapitre «Les 
pieds sur terre» ras-
semble la majorité 

des sports dits de nature, 
fédérés ou non. Ceci en-
globe la balade et la dé-
couverte à pied, à vélo et 
à cheval. En effet, prendre 
l’air, faire un tour sont les 
premiers pas vers la na-
ture et le bien-être. Des 
valeurs fortes comme la valeurs fortes comme la 
santé, la convivialité, et 
les relations inter-géné-
rations y sont associées.

Combien de sportifs licenciés 
dans les activités sportives 

terrestres ? 
Quelques chiffres dans le Nord-Pas 
de Calais : 
36 402 licenciés en équitation, 
8 555 en randonnée pédestre, 
5 612 en cyclotourisme
Les cavaliers sont fortement 
majoritaires car ils sont 
obligatoirement «licenciés» 
puisque affi liés pour la plupart 
à des centres hippiques. Les 
randonneurs pédestres et cyclos, 
moins fédérés, sont en réalité bien 
plus nombreux.

  

Estaminet-randonnée, 
une halte en Caps et Marais 
d’Opale

Situés à proximité des parcours pédestre, 
équestre et cyclo, les estaminets-randonnées 
constituent un réseau de 26 cafés de village 
originaux. Le label « estaminet-randonnée » 
leur a été attribué par le Parc pour l’authenticité 
de leur accueil et l’intérêt des services 
proposés aux visiteurs. Ils proposent au 
randonneur, au sportif et au touriste, outre les 
prestations habituelles de restauration, une 
information sur la découverte du patrimoine 
environnant, des produits locaux, des jeux 
traditionnels. Vous pourrez aussi par exemple 
disposer d’un petit outillage pour réparer votre 
vélo… 
> Guide à télécharger sur www.parc-opale.fr 
ou +33(0)3 21 87 90 90
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INSOLITE !
Chargé 
comme un baudet !
Parce qu’il est toujours plus agréable 
de marcher sans être chargé comme 
un baudet,  la structure « les ânes 
des grands Rignains »  située dans le 
Parc naturel régional Scarpe-Escaut 
propose des randonnées guidées pour 
découvrir les paysages accompagnés 
par des ânes bâtés ou attelés. 
> http://lesanesdesgrandsrignains.
blogspot.com

Estaminet-randonnée, 
une halte en Caps et Marais 
d’Opale

Situés à proximité des parcours pédestre, 
équestre et cyclo, les estaminets-randonnées 
constituent un réseau de 26 cafés de village 
originaux. Le label « estaminet-randonnée » 
leur a été attribué par le Parc pour l’authenticité 
de leur accueil et l’intérêt des services 
proposés aux visiteurs. Ils proposent au 
randonneur, au sportif et au touriste, outre les 
prestations habituelles de restauration, une 
information sur la découverte du patrimoine 
environnant, des produits locaux, des jeux 
traditionnels. Vous pourrez aussi par exemple 
disposer d’un petit outillage pour réparer votre 
vélo… 
> Guide à télécharger sur www.parc-opale.fr 
ou +33(0)3 21 87 90 90

PAROLES DE RAIDEUSE
Karine BAILLET, 

Pratiquante au plus haut niveau 
mondial depuis plus de 17 ans, 
Karine Baillet est originaire de la 
région et fière de l’être. Ses lieux 
d’entrainements sont les Caps Blanc 
et Gris Nez, les marais, l’Avesnois, 
les terrils… Cette sportive engagée 
explique que la région « propose 
des paysages variés et une capacité 
d’accueil, et c’est ce qui fait que 
je suis toujours restée. Les Parcs 
offrent une richesse et une diversité 
naturelle, où sont mêlés terre, mer et 
marais. La Nature est notre terrain 
de jeu. Nous y évoluons tout en la 
respectant. » 
www.karinebaillet.com

La découverte des chemins bocagers de l’Avesnois peut aussi se 
faire à dos d’ânes chez Elisabeth & Jacques Tondeur, et Stéphane 
& Barbara Symond, amoureux de la nature et propriétaires de 
gîtes Panda à Dimechaux, et à Saint Hilaire sur Helpe.
A Féron, l’association « ânes et mômes » propose des circuits, 
goûters et balades.
> Gîte Tondeur à Dimechaux 
+33(0)3 27 59 35 04,  
> Chambres d’hôtes Les Mout’ânes à St Hilaire sur Helpe +33(0)3 
27 60 18 12 +33 (0)6 78 69 51 05
> Association «ânes et mômes» à Féron +33(0)3 27 57 20 59
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Relais éco-vélo dans une gare
Située à Ferrière-la-Grande, dans le Parc naturel régional de 
l’Avesnois, cette ancienne gare restaurée propose des services 
vélo multiples (location, lavage, réparation, animation) et aussi 
un Bike Park (parcours avec obstacles). Aux portes de la nature, 
le relais éco-vélo est au départ la voie verte de l’Avesnois et une 
étape sur l’Euro-Vélo n°3 (Paris-Moscou). Cette base d’activité 
VTT de randonnée est labellisée par la Fédération française 
de cyclotourisme pour ses qualités sportives. De plus, le site 
bénéfi cie d’un gîte de groupe de 16 lits labellisé gîte de groupe 2 
épis des Gîtes de France.
> Agglomération de Maubeuge Val de Sambre (59), 
relaisecovelo@gmail.com, Ferrière-la-Grande, +33(0)3 27 66 90 65

L’offre cyclo en Scarpe-Escaut 
Pratiquants du vélo tout terrain (VTT) ou du cyclotourisme, en Scarpe-Escaut, c’est le bonheur 
assuré : 14 circuits maillent le territoire et se poursuivent sur la frontière belge. Pour les mordus 
de cyclotourisme, les circuits des Colombiers et de la Vallée de l’Escaut d’une quarantaine de 
kilomètres chacun, vous emmènent à la découverte du territoire. Pour les passionnés de longues 
distances, passez la frontière et suivez les 130 km de la route paysagère du Parc des Plaines de 
l’Escaut (B).
> www.pnr-scarpe-escaut.fr ou +33(0)3 27 19 19 70

Les Voies vertes 
Un nouveau type de sentier : 
Chemins de halage, anciennes voies 
ferrées, ces sentiers ouvrent des 
perspectives de balades insoupçonnées. 
Dans l’Avesnois, sur une trentaine de 
kilomètres entre Ferrière-la-Grande et 
Glageon, découvrez les bois et bocage 
au fi l des méandres de la rivière la 
Solre. Les villages de briques et de 
pierre bleue alternent avec les prairies 
aux haies bocagères, les rivières et les 
forêts. Les voies vertes sont ouvertes à 
toute personne à mobilité réduite.
> Offi ce de Tourisme du Solrézis, 
http://ot.solrezis.free.fr, Solre le 
Château, +33(0)3 27 59 32 90
> Département du Nord, www.cg59.fr

Ravis du RAVel
RAVel signifi e Réseau Autonome de Voies Lentes. 
Instauré en 1995 en Belgique (Wallonie), il 
regroupe plus de 1000 km d’itinéraires réservés 
aux piétons, aux cyclistes, aux cavaliers et aux 
personnes à mobilité réduite. Vous emprunterez 
des chemins de halage ou des voies ferrées 
désaffectées, aujourd’hui aménagées de panneaux 
d’interprétation relatifs aux paysages du Hainaut. 
C’est l’équivalent des voies vertes en France. 
Ce réseau se retrouve dans le Parc naturel 
transfrontalier du Hainaut et plus particulièrement 
côté belge, dans le Parc naturel des plaines de 
l’Escaut.

> www.plainesdelescaut.be



  

Relais éco-vélo dans une gare
Située à Ferrière-la-Grande, dans le Parc naturel régional de 
l’Avesnois, cette ancienne gare restaurée propose des services 
vélo multiples (location, lavage, réparation, animation) et aussi 
un Bike Park (parcours avec obstacles). Aux portes de la nature, 
le relais éco-vélo est au départ la voie verte de l’Avesnois et une 
étape sur l’Euro-Vélo n°3 (Paris-Moscou). Cette base d’activité 
VTT de randonnée est labellisée par la Fédération française 
de cyclotourisme pour ses qualités sportives. De plus, le site 
bénéficie d’un gîte de groupe de 16 lits labellisé gîte de groupe 2 
épis des Gîtes de France.
> Agglomération de Maubeuge Val de Sambre (59), 
relaisecovelo@gmail.com, Ferrière-la-Grande, +33(0)3 27 66 90 65

L’offre cyclo en Scarpe-Escaut 
Pratiquants du vélo tout terrain (VTT) ou du cyclotourisme, en Scarpe-Escaut, c’est le bonheur 
assuré : 14 circuits maillent le territoire et se poursuivent sur la frontière belge. Pour les mordus 
de cyclotourisme, les circuits des Colombiers et de la Vallée de l’Escaut d’une quarantaine de 
kilomètres chacun, vous emmènent à la découverte du territoire. Pour les passionnés de longues 
distances, passez la frontière et suivez les 130 km de la route paysagère du Parc des Plaines de 
l’Escaut (B).
> www.pnr-scarpe-escaut.fr ou +33(0)3 27 19 19 70

Idem en tandem
Dans les communes d’Hergnies, 
Vieux-Condé, le centre d’éducation à 
l’environnement d’Amaury propose 
des sorties en tandem. Huit duos 
peuvent en profiter. 
> www.adepse.pnr-scarpe-escaut.
fr +33(0)3 27 25 28 85 

Pédaler jusqu’au Blanc Nez
Pour visiter le Boulonnais, le Calaisis ou l’Audomarois, 
des itinéraires balisés de 29 à 42 km vous entraînent 
à travers le bocage vallonné et verdoyant entre mer et 
campagne. La splendeur sauvage des deux Caps Gris Nez 
et Blanc Nez, les anciennes sécheries de chicorée et les 
forêts domaniales  s’offrent au regard des cyclistes. On 
peut admirer aussi la flore et la faune remarquable du 
marais et des coteaux de la vallée de l’Aa.

> www.parc-opale.fr 

Ravis du RAVel
RAVel signifie Réseau Autonome de Voies Lentes. 
Instauré en 1995 en Belgique (Wallonie), il 
regroupe plus de 1000 km d’itinéraires réservés 
aux piétons, aux cyclistes, aux cavaliers et aux 
personnes à mobilité réduite. Vous emprunterez 
des chemins de halage ou des voies ferrées 
désaffectées, aujourd’hui aménagées de panneaux 
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transfrontalier du Hainaut et plus particulièrement 
côté belge, dans le Parc naturel des plaines de 
l’Escaut.

> www.plainesdelescaut.be
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Au fi l des vallées 
Dans le Parc des Caps et Marais 
d’Opale, la haute vallée de l’Aa, 
du Bléquin, d’Acquin et la forêt 
domaniale de Tournehem offrent 
six itinéraires de 20 à 30 km 
où prédomine la forêt. C’est un 
concentré de nature spectaculaire 
situé aux portes de la commune de 
Lumbres. 
> www.parc-opale.fr ou commune 
de Lumbres 

INSOLITE : 
Les belles 

échappées 
« Les Belles Echappées » propose 
une découverte des sites naturels 
par des moyens « écolos ». En 
tandem, vélos californien & 
triporteur ou encore en 2CV 
Citroën, solex électrique… un 
choix de circuits ludiques, sportifs, 
culturels ou gourmands est 
proposé ! 
> Ferme de l’Abbaye à 
Clairmarais (62), www.les-belles-
echappees.com 
+33(0)3 21 98 11 72

INSOLITE : 

A bord du randorail 
Rendez-vous dans l’ancienne gare de Nielles-les-
Bléquin dans le Pas-de-Calais pour embarquer à deux 
ou à quatre à bord de ces « pédalos sur rail ». Les 10 
km de voie ferrée permettent de passer deux heures 
en toute convivialité et sécurité dans la campagne du 
pays de Lumbres. Votre allure dépendra des randorails 
qui vous précèdent ou vous suivent sur la voie.
> Nielles-les-Bléquin, www.rando-rail.com, 
+33(0)3 21 88 33 89
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Triathlon : Courir, 
nager, pédaler… 
Inauguré en 2007, la base de l’étang 
des moines, à Fourmies, est un 
espace connu en France par les 
triathlètes. Envie de courir ? Suivez 
les circuits en forêts domaniales 
et communales. Envie de pédaler? 
Empruntez des parcours de 15 à 
60km balisés. Envie de nager ? Un 
espace natation est surveillé de juin 
à septembre. Le tout est en accès 
libre et gratuit.
> Mairie et offi ce du tourisme de 
Fourmies (59), +33(0)3 27 59 69 97
Ligue Nord-Pas de Calais de 
Triathlon, www.tri5962.fr, +33(0)3 28 
22 06 79

La course d’ 
orientation
Au moyen d’une boussole et d’une 
carte d’orientation, l’objectif de 
cette activité est de découvrir des 
balises dissimulées au cœur du 
milieu naturel. Pour attester de 
votre passage, à pied ou à vélo, 
vous devrez poinçonner un carton 
de contrôle que vous remettrez 
à l’arrivée. Ce sport peut être 
pratiqué en loisir (c’est le plaisir 
de se promener en pleine nature) 
ou en compétition (il s’agit alors de 
trouver les meilleurs itinéraires). 
Endurance, vitesse, réfl exion 
stratégique et surtout respect des 
milieux naturels traversés sont les 
principales conditions requises pour 
cette activité. 
> www.lnpcco.fr 21
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A cheval en forêt
En Scarpe-Escaut, vous avez le choix parmi quatre forêts domaniales. 
Celle de Saint-Amand-Raimes-Wallers est la plus réputée des 
cavaliers amateurs ou avertis car elle offre de longues pistes 
sablées… A découvrir également, les nombreuses boucles balisées en 
transfrontalier. 
> www.pnr-scarpe-escaut.fr ou +33(0)3 27 19 19 70

Des rallyes attelés 
Pratiqué entre autres avec des Traits du Nord (race originaire du Hainaut) 
ou des Boulonnais, l’attelage en Scarpe-Escaut se veut touristique et 
sportif. Marc Herbommez, président de l’association lilloise d’attelage, 
organise des rallyes attelés (avec notamment un parcours transfrontalier 
chaque 1er mai) ainsi que des épreuves d’endurance attelées offi cielles, 
comme à Hergnies, le dimanche des Rameaux. 
> Association lilloise d’attelage, Saméon,  +33(0)3 20 61 53 40, marc.
herbommez@wanadoo.fr
> Pôle Trait du Nord à Saint-Amand-les-Eaux, +33(0)3 27 19 19 70

Le cheval, 
tout un manège
Comprendre votre cheval, 
communiquer, mais aussi pratiquer 
l’art équestre (passage du feu, 
voltige) ou l’attelage… Laurent Bulot 
basé dans l’Avesnois vous aide à 
réaliser vos projets. Son association 
Equivie propose des spectacles 
équestres époustoufl ants. 
> Relais de la Licorne, 
Gommegnies (59), equivie.
randonnee-equestre.com, www.
equivie-59.com, +33(0)3 27 25 58 42

INSOLITE : Cavaliers, 

chargez !
Inspiré des méthodes de combats 
utilisés par les célèbres samouraïs, 
le bajutsu regroupe un ensemble de 
techniques assez variées telles que 
le tir à l’arc, le lancer de javelot, les 
combats de sabre, les techniques 
de dissimulation, les esquives... 
Le yoseikan s’adresse à tous les 
cavaliers et à toutes les races de 
chevaux. Plus qu’un sport c’est une 
philosophie de vie… A découvrir au 
Relais de la Licorne à Gommegnies 
dans le Parc naturel régional de 
l’Avesnois.
> Association française de 
yoseikan bajutsu : http://bajutsu.
jimdo.com
>Laurent Bulot, +33(0)3 27 25 58 42



  

23

Les archers 
en forêt de Saint-Amand-les-Eaux
En pleine forêt, les tireurs à l’arc s’entraînent sur un 
parcours de 14 cibles, coachés par Jean-Claude Dottel, le 
président de la Compagnie. Ici, anciens et plus jeunes tirent 
sur des chevreuils, lapins ou sangliers en carton. Ils peuvent 
également viser des cibles 3D (en mousse) et se préparer 
ainsi aux compétitions organisées dans toute la France 
> Compagnie de tir a l’arc nature, jean-claude.dottel@
orange.fr, Saint-Amand-les-Eaux, +33(0)3 27 48 45 57

Le tir à l’arc vertical
Cette pratique appelée aussi tir à la perche est un sport 
identitaire du Nord-Pas de Calais. La pratique remonte 
aux compagnies d’archers des milices bourgeoises créées 
au XIIème siècle. Les archers doivent abattre des oiseaux 
de bois et de plumes fixés au sommet d’une perche de 25 
mètres de hauteur. 
> Union des associations d’archers du nord de la France 
48, quai Courbet 59660 Merville, uaanf.pagesperso-
orange.fr, www.lfta.net
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Crossage, soule et jeu de chôle
Pratiqué en saison hivernale, le jeu de crosse (en plaine) est très présent en Thiérache-Avesnois. Dans ce jeu, une 
crosse (terminée par une tête métallique avec un plat et un pic) permet de taper la soulette (balle ovoïdale en bois). 
Le joueur doit en un minimum de coups, atteindre le but, matérialisé par une planche (20cm x 2m environ). Après 3 
frappes, l’adversaire va « dé-chouler ». Il va frapper la balle pour l’éloigner du but ou la placer en position difficile !
> www.ancientgolf.dse.nl

Escalade 
en «plat pays»
En Avesnois : sur la falaise « Pas 
Bayard » et dans les arbres du 
ValJoly (6 parcours perchés sur 1,5 
hectares).> www.valjoly.com
En Caps et Marais d’Opale : 
apprentissage de la varappe 
(escalade de parois rocheuses) 
dans les carrières d’Hydrequent et 
l’accrobranche de Guînes. 
> « Les margarts de la montagne » 
Rinxent / Lumbres / Longuenesse
> www.passiondaventure.com 
En Scarpe-Escaut, avec les 
clubs de Fresnes (Condé 
Escalade), Saint-Amand-les-
Eaux (Escal’amandinoise), ou 
Valenciennes (VUC) 
> Fédération française de 
montagne et d’escalade (FFME) : 
www.ffme.fr

Golf à la ferme de l’Abbaye - Clairmarais 
www.les-belles-echappees.com 
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INSOLITE : Le Disc Golf
Importé des Etats-Unis et très prisé dans les pays 
nordiques, ce sport recherche des sites de pratiques. Il 
s’agit de réaliser un parcours composé de 9 à 18 trous 
en un minimum de lancers au moyen d’une sorte de 
frisbee. Vous pouvez contacter le comité de sport rural 
qui vous proposera des initiations pour débuter puis 
vous perfectionner. Des parcours permanents sont en 
création à Saint-Omer, Wimille et Boulogne. Attention, 
l’environnement reste une priorité ! En cas de non 
respect, vous encourez des pénalités de jeu… Le 
saviez-vous ? Les championnats d’Europe 2010 de Disc 
Golf se sont déroulés fi n août dans le Pas-de-Calais. 
> www.disc-golf.fr, www.cdsmr62.fnsmr.org

Golf de Mormal
Proche de la forêt de Mormal dans l’Avesnois, dans 
un paysage légèrement vallonné, ponctué de bocages, 
de vergers (plus de 2000 arbres fruitiers plantés) et 
d’étangs, les 18 trous du Golf de Mormal s’intègrent 
parfaitement à l’environnement naturel.
> www.golf-mormal.com, Preux-au-Sart, 
+33(0)3 27 63 07 00
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Golf à la ferme de l’Abbaye - Clairmarais 
www.les-belles-echappees.com 



Aéromodélisme

Aérostation (montgolfières)

Giraviation (hélicoptères)

Parachutisme

Planeur ultra léger motorisé (ULM)

Vol à voile

Vol libre : kitesurf, cerf-volant, parapente, delta

Aéronautique

Sélection établie à partir des données du Comité National 
Olympique et Sportif Français (CNOSF) 
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Survoler la mosaïque de 
couleurs et de reliefs du 
Nord-Pas de Calais donne 

la mesure de la diversité et de 
la fragilité des paysages. La 
population est sensibilisée par 
les Parcs naturels régionaux 
à l’intérêt de ces milieux pour 
que chacun se sente «libre 
comme l’air» en accordant 
une attention bienveillante à la 
nature préservée.



  

L I B R E C O M M E L’A I R

Escalade 
en plat pays
En Avesnois : sur la falaise « Pas 
Bayard » et dans les arbres du 
ValJoly (5 parcours perchés sur 1,5 
hectares)
En Caps et Marais d’Opale : 
apprentissage de la varappe 
(escalade de parois rocheuse) 
dans les carrières d’Hydrequent et 
l’accrobranche de Guînes
En Scarpe-Escaut, avec les clubs 
de Fresnes ou Saint Amand les 
Eaux, + d’infos ????????????????
> Fédération française de 
montagne et d’escalade (FFME) : 
www.ffme.fr

Les activités sportives 
aériennes représen-
tent le vol libre, l’aé-

romodélisme, l’aéronau-
tisme, le parachutisme et 
le pilotage d’ULM. Bien que 
le nombre de pratiquants 
soit limité, ces activités 
regroupent néanmoins 
des sportifs régionaux 
chevronnés. Leur terrain 
de jeu entre ciel et terre de jeu entre ciel et terre 
en font des observateurs 
avertis des milieux natu-
rels. 

 La montgolfi ère 

accessible 
à tous 
La montgolfi ère du Parc des 
Caps et Marais d’Opale et de ses 
partenaires est accessible à tous. 
L’association Pilâtre de Rozier 
est l’ambassadrice de la volonté 
de prouver que l’accessibilité est 
possible partout.
> www.parc-opale.fr

En l’air avec ou sans moteur
Vu du ciel, la beauté et l’authenticité du bocage de l’Avesnois sont 
incomparables. Depuis Villers-Pol, on peut s’initier au paramoteur pour 
survoler le bocage à 25 km/h. L’aventure est aussi possible lors d’une 
balade en montgolfi ère. En glissant sous le vent au dessus des étangs et 
forêts, on ne trouble pas la quiétude de la faune. 
> Villers-Pol « Nord paramoteur », http://nordparamoteur.free.fr

Combien de sportifs licenciés 
dans les activités sportives 

aériennes ?
Quelques chiffres dans le Nord-Pas 
de Calais :
1 300 licenciés en aéromodélisme,      
1 076 en vol libre,                             
784 en parachutisme.



  

 La montgolfi ère 

accessible 
à tous 
La montgolfi ère du Parc des 
Caps et Marais d’Opale et de ses 
partenaires est accessible à tous. 
L’association Pilâtre de Rozier 
est l’ambassadrice de la volonté 
de prouver que l’accessibilité est 
possible partout.
> www.parc-opale.fr

L’Avesnois vu du ciel 
Le terrain d’aviation « La Salmagne » 
offre une multitude d’activités. Les plus 
curieux se laisseront tenter par les vols 
touristiques commentés et survoleront 
villes fortifi ées, châteaux et forêts. Les 
plus téméraires feront le grand saut 
en s’inscrivant à l’école régionale de 
parachutisme ou à l’école de pilotage 
(avion, ULM, planeur). 
> Aérodrome de Maubeuge-Elesmes, 
+33(0)3 27 68 40 25, www.aeroclub-
maubeuge.fr, agglomération Maubeuge 
Val de Sambre > Parachutisme Skydive 
+33(0)3 27 67 98 31

Un baptême en ballon
Et oui, la montgolfi ère est un sport. 
Comme un bateau ou un attelage, on 
apprend à piloter. A Saint-Amand-les-
Eaux, Alizé Montgolfi ère, en partenariat 
avec l’Offi ce du Tourisme de la Porte du 
Hainaut, propose des baptêmes de l’air. 
L’occasion de prendre de la hauteur sur 
de splendides paysages. Déjà expert en 
la matière ? Participez au meeting annuel 
organisé par Pascal Cornet à Saint-
Amand-les-Eaux, en mai.
> www.alize-montgolfi ère.com, Pascal 
Cornet 06 89 66 21 79

Vous êtes 
aux commandes
L’Union aérienne Sambre et Helpe propose 
des formations au pilotage et de voltige 
aérienne ainsi que du tourisme aérien 
pour faire découvrir le territoire. Ce sont 
des vols commentés, avec des thèmes 
variés : histoire, géologie, patrimoine 
industriel... 
> UASH, www.aeroclub-maubeuge.fr

Caps et Marais d’Opale et de ses 
partenaires est accessible à tous. 
L’association Pilâtre de Rozier 
est l’ambassadrice de la volonté 
de prouver que l’accessibilité est 
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Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut

Parc naturel régional 
des Caps et Marais d’Opale

Parc naturel régional 
des Caps et Marais d’Opale

Parc naturel régional 
de l’Avesnois

Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut

Parc naturel des plaines de l’Escaut (Belgique)

Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut

Parc naturel régional 
des Caps et Marais d’Opale

Parc naturel régional 
des Caps et Marais d’Opale

Parc naturel régional 
de l’Avesnois

Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut

Parc naturel des plaines de l’Escaut (Belgique)

Parc Scarpe-Escaut Avesnois Caps et Marais d’Opale

Maison de Parc St Amand les Eaux Maroilles Arques Le Wast

Lille 32 mn 1 h 07 47 mn 1 h 18

Arras 56 mn 1 h 18 51 mn 1 h 03

Dunkerque 1 h 17 1 h 51 44 mn 51 mn

Maubeuge 42 mn 31 mn 1 h 38 2 h 03

Boulogne s/m 1 h50 2 h 19 45 mn 14 mn

Tournai 26 mn 1 h 10 1 h 03 1 h 35
Durée moyenne des parcours en voiture (source mappy.fr).


