
Les marches du paysage

Rendez-vous à l’entrée du chemin des Tourbières à Anhiers
Comment le tracé de la Scarpe a t-il évolué au cours de l’histoire? Quelles traces le 
paysage garde t-il des anciens méandres? Et de l’ancien chemin des mineurs? Quel 
regard portez-vous sur la plaine de Lallaing et le terril de Germignies sud?
Cette marche de 4 kilomètres sera l’occasion d’évoquer le projet en cours du quartier de la 
Scarpe et de la boucle lallinoise, mais surtout d’observer ensemble la plaine de la Scarpe aux 
portes de la ville et de partager nos ressentis, anecdotes, etc. Vous serez invités à noter vos 
observations et la marche se terminera par un temps d’échange. 

Inscription obligatoire

Parc naturel régional

Scarpe-Escaut

groupe limité à 10 personnes

tél : 03 27 19 19 70

Balades participatives sur le thème du paysage

Dimanche 19 juillet 2020 de 9h00 à 11h30

Dimanche 5 juillet 2020 de 9h00 à 11h30

Rendez-vous à la ferme de Benoît Lecocq, accès à côté du 
n°112, rue du Cattelet à Flines-lez-Râches 
Le Marais des 6 Villes, pourquoi ce nom? Quelles traces l’histoire a t-elle laissée dans 
ce paysage et comment a t-il évolué d’un paysage très humide au paysage cultivé 
d’aujourd’hui? Quelle relation la ville entretient-elle avec son environnement? Quels sont 
les usages du site aujourd’hui? Comment le vivez-vous?
Cette marche de 5 kilomètres nous emmènera en bordure de marais, le long de la rivière Râches 
et nous amènera à évoquer l’histoire des marais communaux, la perception du patrimoine 
minier, la limite entre le marais et la ville...Vous serez invités à noter vos observations et la 
marche se terminera par un temps d’échange. 

Dimanche 12 juillet 2020 de 9h00 à 11h30
Rendez-vous place de l’église à Anhiers
Pourquoi le village d’Anhiers présente-t-il cette forme étirée? Que reste-t-il des traces 
de la mine dans le paysage et comment ce paysage a-t-il changé au cours de l’histoire?
Quelle place occupe pour vous la Scarpe ?
Cette marche de 4 kilomètres sera l’occasion d’évoquer les projets en cours à travers le plan 
local d’urbanisme, mais surtout de ressentir différentes ambiances : le paysage urbain, les 
bords de Scarpe, les vues dégagées sur le marais des 6 Villes et le patrimoine minier...Vous 
serez invités à noter vos observations et la marche se terminera par un temps d’échange. 



Les marches du paysage

Lallaing - Anhiers - Flines

Parc  na tu re l  rég iona l  S c a rpe - Esc au t  -

Trois marches pour...

partager votre expérience du paysage 

apprendre sur l’histoire des lieux 

prendre le temps d’observer...

dimanche 12 juillet  dimanche 12 juillet  
dimanche 12 juillet

Flines-lez-Râches - dim.5 juillet
Anhiers - dim.12 juillet
Lallaing- dim.19 juillet


