
 
Parking :  
GPS : N 50.376598 - E 3.247500

 Départ :  
GPS : N 50.376598 - E 3.247500 
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 Le Terril des Argales 

 La Maison du Terril 

 La roselière des Fiantons 

 La base de loisirs 

Légende :

Le terril des Argales était le plus grand terril du Nord - Pas de 
Calais avant sa réexploitation plus récente. Aujourd’hui, ce terril 
et la roselière des Fiantons jouent la gamme des milieux et des 
couleurs, entre plateau nu, schisteux et nois et étanges aux riches 
couronnes vertes et jaunes.
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 4 km -  1h30

Balisage : Jaune

Accessibilité : 

 Quittez le parking et rejoignez le 
bord de l’eau. 

1  Face au plan d’eau, passez sur votre 
droite la barrière et longez les berges.

2  Montez doucement vers le haut de 
plateau. Grimpez au  belvédère plateau. Grimpez au 
3  .

Quittez le belvédère 3   et, en bas, 
poursuivez à droite.

 A l’intersection 4  , laissez à gauche le 
chemin vers le sommet du  terril et 
allez tout droit. A l’intersection suivante, 
prenez à droite. L’itinéraire décrit une 
large courbe à gauche.

5  Vous surplombez à présent le site de  
 la roselière des Fiantons.

Au carrefour des quatre chemins 6  , il y 
a possibilité de descendre (tout droit puis 
de suite à droite) au site des Fiantons 
pour apprécier, sous un autre angle, la 

qualité paysagère et écologique de la 
roselière. Sinon, poursuivez à gauche et 
rejoignez, en prenant deux fois à droite, 
d’anciens bassins de schlamms en partie 
comblés. 

Cheminez sur le ponton 7  .

A l’intersection 8  , en haut du plateau, 
bifurquez à droite. Laissez à droite le 
chemin d’accès au site d’exploitation.

Contournez et passez au pied des 
terrasses méditerranéennes 
Contournez et passez au pied des 

9  , 
rejoignez de nouveau le plateau du terril 
puis grimpez au  belvédère 
rejoignez de nouveau le plateau du terril 

10  
aménagé sur le terril 144.
Quittez le belvédère puis virez à droite 
pour descendre les lacets qui surplombent 
le grand étang. En bas, prenez à droite, 
longez les berges et retrouvez le parking 
d’accueil.

Découvrez le terril des Argales et les roselières 

et étangs issus de l’affaissement des galeries 

souterraines. Des paysages ouverts et variés 

accueillent une fl ore et une faune riche au fi l de 

l’année. N’oubliez pas vos jumelles et votre guide de 

botanique!

 
Point d’écoute audio
Téléchargez les pistes audio 
sur www.randofamili.com

Site ou curiosité Point de vue
 



 La Maison du terril : 
La Maison du Terril est un écomusée qui emmène petits et grands à la découverte de 
l’histoire du charbon et de la géologie. A l’étage, une salle accueille des expositions 
temporaires et des conférences. Observez une fl ore et une faune spécifi ques où les 
animaux ont trouvé refuge et où les fossiles parlent du passé. Les animateurs vous 
proposent différentes visites guidées, sorties thématiques et ateliers pour enfants.  
(  03.27.86.03.64)

 Le terril des Argales :
Le terril des Argales est le plus vaste terril plat du Nord, avec 140 hectares d’emprise au sol. 
Réexploité pour ses schistes et son charbon résiduel, l’énorme masse du terril s’est enfoncé 
dans le sol constitué de tourbière, provoquant la remontée de la nappe phréatique. Voilà 
comment se sont formés les étangs. De par sa constitution minérale, le terril absorbe les 
rayonnements solaires et abrite une faune et une fl ore que l’on est plus habitué à observer 
au bord de la Méditerranée.

 La base de loisirs : 
Au bord d’un étang de 35 hectares, au pied du terril, une plage en accès libre et un espace 
de loisirs de plein-air, vous attendent pour vous relaxer. 

 La roselière des Fiantons :
La vue sur la roselière des Fiantons permet de se rendre compte de l’état initial du secteur 
avant l’exploitation du charbon. Les Fiantons présentent deux types de milieux. D’un côté une 
prairie humide pâturée par des chevaux rustiques, le Konik Polski, est jallonée de nombreux 
saules têtards, habitat privilégié de la chevêche d’Athéna, la petite chouette aux yeux 
d’or. Sur le reste du site se trouve une roselière à phragmites. Elle subit malheureusement 
l’assèchement généralisé de la vallée de la Scarpe. Les terres humides s’asséchant voient se 
minéraliser la matière organique initialement ennoyée. L’azote ainsi libéré favorise un cortège 
botanique : la mégaphorbiaie (groupement de hautes herbes) riche en fl eurs et en insectes.

 Lewarde : 
Centre Historique Minier : (  03.27.95.82.82) 

 Douai : 
« Douai à pas de géants » est un jeu de piste ludique pour 
découvrir la ville et son patrimoine en suivant la famille Gayant. 
Carnet disponible à l’Offi ce de Tourisme. 
Visite guidée du beffroi et des salles de l’hôtel de Ville.
Les bateaux - promenade du vieux- Douai : histoire contée de 
la ville marchande du moyen-âge à la cité judiciaire du 18ème 
siècle. 
Pour les enfants « le carnet du petit moussaillon » (6-14 ans) est 
disponible ainsi qu’un atelier coloriage et dessin  
(  03.27.88.26.79) 
Croisières fl uviales à bord du Swanny V (  03.27.96.39.25)
Musée de la chartreuse (  03.27.71.38.80)
Musé-Parc ARKEOS  (  03.27.71.18.00)

Randofamili.com vous propose une centaine de balades fun et faciles tout près de chez vous, entre 
Paris et Bruxelles. L’Aisne (France), le Nord (France) et le Hainaut (Belgique) ont soigneusement 
sélectionné ces randonnées courtes, ludiques et conviviales pour que vous profi tiez de ces moments 
de pur bonheur en famille ! Pour une journée réussie, retrouvez pour chaque circuit activités et 
curiosités le long du chemin ou à proximité, et des propositions de restauration !

Pour plus d’informations :
Offi ce de Tourisme de 
Marchiennes : 

 03.27.90.58.54 
www.marchiennestourisme.fr
offi cedetourisme@marchiennes.fr

Pour signaler un défaut de 
balisage ou suggérer une 
amélioration, contacter le 
Conseil Général du Nord 

 +33 3 59 73 58 16 
pdipr@cg59.fr

En cas d’urgence, 
contacter le 15 ou 
le 112.
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Pour plus d’informations :

Des balades fun et faciles en famille

La base de loisirs

L’étang

Le terril des Argales

Les bateaux promenade - Douai

Centre Historique Minier


