
Développement de 

 l’événementiel sportif 
sur le territoire Bassin Minier N-PdC 

et 
  la trame 

verte 
du Bassin Minier 

Nord – Pas de Calais bleue 
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Contexte 



3 

Contexte 
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Schéma de Trame Verte et Bleue 
 

 
 

Essor des pratiques sportives nature 
 

 
 

> Réhabilitation des cavaliers miniers -> itinéraires modes doux 

> Reconversion  des friches industrielles -> pôles de loisirs et de nature 
 

> Terrils = formidables terrains de jeux, de détente, de loisirs 
 

Diagnostic Territorial Approfondi sur les sports de nature 
 

> Dresser un état des lieux des spécificités de pratique sur le territoire 
 

Contexte 



Après DTA 

5 

Elaboration d’un plan d’action détaillé 

 

 

> Mise en œuvre d’une politique de développement touristique axée sur le concept de  
    « Bassin Minier : destination Sports de Nature » 

> Transformer l’image du territoire et affirmer son identité « verte » grâce au développement des sports 
de nature afin de faire progresser son attractivité 
 

Enjeu 
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> Développement d’une offre d’équipements : projets d’aménagement 
 

Plan d’action  

 

     Renforcer l'attractivité du territoire par le développement d'une offre de pratiques sportives de nature, 
 basée sur l'identité paysagère et culturelle du bassin minier, et permettant de répondre aux besoins 
 exprimés des pratiquants tout en limitant l'impact environnemental des pratiques 

> Valorisation touristique de l’offre 
 

   Miser sur l'identité culturelle et paysagère du bassin minier en développant une politique de 
marketing  territorial basée sur l'offre d'équipement 

 Accompagner la valorisation des pôles de loisirs et détente de la TVB par une offre d'équipements sports de 
nature structurée 

 Encourager et accompagner la mise en réseau des pôles par l'aménagement d'itinéraires de déplacements 
modes doux 

 Développer les itinéraires de randonnées comme outils de découverte des paysages et patrimoines du 
Bassin Minier 

 Favoriser et accompagner l'organisation d'événementiels sportifs comme outil de communication et de 
valorisation du patrimoine culturel et paysager du bassin minier 

 Développer des outils d’information sur l'offre d'activités ludo-sportives sur le territoire 
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 Politique de développement d’événementiels sportifs identitaires 

 

 

Valorisation du territoire 

Changer le regard porté sur le territoire auprès d’un public extérieur 
 

Montrer que c’est une terre idéale pour la pratique d’activités très spécifiques 

> Permettre d’explorer le bassin minier de manière ludique 
> Mettre en scène son patrimoine et ses spécificités 
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 Politique de développement d’événementiels sportifs 

 

 

Valorisation du territoire 

> Viser des événements ciblés 
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Le Raid Bassin Minier Nord-Pas de Calais 

> Depuis 2006 
> 300 participants 
> Manche du Challenge Régional des Raids et National en 2012 

Budget : 
>  45 000 € 
     - 1/3 inscriptions participants 
     - 1/3 de financement public 
     - 1/3 sponsor  

Parcours : 
> Traverser le Bassin minier en 2 jours 
> 200 km de liaisons 
> Épreuves sur sites miniers et réseau de cavaliers miniers 

Atouts : 
> Convivialité 
> Originalité 
> Qualité du parcours et des épreuves chaque année renouvelés 
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Le Raid Bassin Minier Nord-Pas de Calais 

Enjeux  : 
> Communiquer sur sa nouvelle image et valoriser les patrimoines culturels et 
paysagers du territoire  
 

> Favoriser les synergies entre les partenaires territoriaux, gestionnaires 
d’équipements et acteurs du monde sportif 

> Expérimenter, auprès d’un public de spécialistes des disciplines sportives, le 
potentiel des sites 

> Faire émerger des vocations ou des projets en suscitant l’intérêt des acteurs 
territoriaux 

> Etre exemplaire en termes d’organisation responsable en portant un regard 
sur la préservation environnementale. 
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Le Challenge VTT xc 

> Depuis 2013 
> 6 manches réparties sur l’année sur 6 terrils différents 
>  200 participants/manche 

Budget : 
>  1 000 €/manche 
     - 1/2 inscriptions participants 
     - 1/2 de sponsors 

Parcours : 
> Boucles de 5 à 7 km  
> Épreuves intégralement sur terrils 

Atouts : 
> Originalité 
> Qualité des circuits uniques en région 
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Le Challenge VTT xc 

Enjeux  : 
> Mettre en lumière le potentiel VTT XC (et DH) du territoire 
 

> Favoriser les synergies entre les partenaires territoriaux, gestionnaires 
d’équipements et acteurs du monde sportif 

> Expérimenter, auprès d’un public de spécialistes des disciplines sportives, le 
potentiel des sites 

> Faire émerger un réseau de pôles dédiés à la pratique du VTT 
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Développement des pôles structurants 

 

 

Exemples de chantiers 

> Parc Natura Sport de Fouquières-les-Lens 
 

HENIN 

BEAUMONT 

 Bâtiment d’accueil 
 zone initiation VTT 
 zone Bike Park 
 Parcours VTT cross-country ludiques 
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Le Trail des Pyramides Noires 

> Projet 2014 
> 800 participants 

Parcours : 
> Traverser le Bassin minier en trail 
> 4 formules  
     - 100 km (ultra) 
     - 42 km 
     - 21 km 
     - rando famille 

Budget : 
>  45 000 € 
     - 1/3 inscriptions participants 
     - 1/3 de financement public 
     - 1/3 sponsor  

Atouts : 
> Convivialité 
> Originalité 
> Qualité du parcours 
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Contact : 
Cyrille DAILLIET 
Chargé de mission animation et développement des loisirs et sports de nature 

06 71 85 41 98 

cdailliet@missionbassinminier.org 

Mission Bassin Minier Nord – Pas de Calais 
Carreau de Fosse du 9/9bis - Rue du Tordoir 
62590 OIGNIES 

 
www.missionbassinminer.org 


