
 

 

RR  

toute l'année 

De 15 à 25 pers. 

2h30 

Activité payante 

Grand public, 
Intergénérationnel,  
6-8 ans, 8-12 ans,  
12-15 ans, 15-18 ans, 
Enseignement spécialisé, 
Enseignement supérieur, 
Enseignants/animateurs 

Visite guidée 

 
Depuis 1720, l'activité minière a laissé derrière elle les traces de 
l'exploitation du charbon dans la région Nord/Pas-de-Calais. Vestiges de 
cette incroyable épopée, les terrils et cavaliers des mines habillent 
aujourd'hui notre paysage.  
A travers cette visite guidée d'environ 2h30, vous découvrirez toutes les 
richesses de ces géants de pierres.  
 
 
 

 
 

Durant la visite seront présentés : le patrimoine minier, la 
vie sociale et culturelle des mineurs, le paysage, 
l'écosystème terril et ses aspects environnementaux, la 
géologie et le devenir des terrils. 

 

 

 
Faire connaître l'histoire de la mine et des terrils.  
Garder en mémoire le travail des minieurs "de fond" et "de jour". 
Revaloriser l'image du Bassin Minier.  
Développer une image positive par la connaissance des terrils et de leurs 
particularités.  
Déterminer l'action présente et passée des Hommes sur leur espace de 
vie.  
Sensibiliser à l'environnement.  

Thèmes 
Minier 

 
Type d’activité 
Visite guidée 

 
Le lieu de l’activité 
est FIXE (terril Sabatier à 
Raismes ou terril des Argales à 
Rieulay), Autres sites : nous 
contacter. 

 
 



 

Le CPIE Chaîne des Terrils protège, valorise et 
anime les reliefs de l'activité charbonnière.  
 
Notre association intervient sur l'ensemble du Bassin 
Minier de la région Nord/Pas-de-Calais et développe 
des actions :  

 d'éducation et de sensibilisation à 
l'environnement, au patrimoine, au 
développement durable, à l'écocitoyenneté... 

 de formations (BPJEPS, Guide Nature et 
Patrimoine Volontaire, formations 
naturalistes,...) 

 d'études et conseils : inventaires naturalistes 
et patrimoniaux, suivis et évaluations 
écologiques, plans de gestion, éco 
diagnostics, ... 

 de tourisme, sport et de loisirs : visite 
découverte, randonnée, manifestation 
événementielle, VTT, Course 
d'orientation,... 

 
 
 

base 11/19 
62750 Loos en Gohelle 
Tél : 00 33(0)3 21 28 17 28 
Fax :00 33(0)3 21 43 25 95 
accueil@chainedesterrils.eu 
www.chainedesterrils.eu 
DECARNIN Hélène, 
Guide Animatrice 
ou DUFLOT Carine,  
Responsable Pédagogique 

CPIE Chaîne des Terrils 
 

 
 
 

Zone d’intervention 
France 
 
Fiche mise à jour :  
Septembre 2011 


