
PARCOURS
 

GUIDE 
TOURISTIQUE 

Parcours Lens Trail urbain 
Le Pays d’art et d’histoire de 
Lens-Liévin a conçu cette 
brochure pour vous permettre 
de découvrir le riche patrimoine 
du cœur de l’agglomération. 
 
Le territoire de la 
Communauté 
d’Agglomération de Lens-
Liévin appartient au réseau 
national des Villes et Pays 
d’art et d’histoire 
Le ministère de la Culture et de 
la Communication attribue le 
label Villes ou Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités 
locales qui mènent un projet 
cohérent de valorisation et de 
sensibilisation du patrimoine. 
Des vestiges antiques à 
l’architecture du 20e siècle, les 
Villes et Pays d’art et d’histoire 
mettent en scène le patrimoine 
dans sa diversité. Aujourd’hui, 
un réseau de 188 Villes et Pays 
vous offre son savoir-faire sur 
toute la France. 
 

Pour réserver une visite-
guidée et obtenir des 
renseignements sur son 
déroulement : 
Office de Tourisme et du 
Patrimoine de Lens-Liévin 
58 rue de la gare – 62 300 Lens 
Tél. 03 21 67 66 66 
info@tourisme-lenslievin.fr 
www.tourisme-lenslievin.fr 
 

Pour plus d’information sur le 
patrimoine local et les 
activités du Pays d’art et 
d’histoire : 
Communauté d’Agglomération 
de Lens-Lievin  
21 rue Marcel Sembat – BP 65 
62302 Lens cedex 
Tél. 03 21 790 790 
paysdartetdhistoire@agglo-
lenslievin.fr 
 



1. Façade du commerce 
« A la Ville de Limoges », 
place Jean Jaurès. © CALL  
 
2. Détail du relief du 
fronton de la Maison 
syndicale des mineurs.  
© M. Brard. 
 
 
 

PARCOURS 9KM  

PARCOURS 21KM 

HÔTEL DE VILLE – LENS 

  
Ce bâtiment moderne tranche avec les façades 

d’inspiration Art déco édifiées lors de la 

reconstruction de la ville après 

l’anéantissement de la Première Guerre 

mondiale. Inauguré en 1965 il est l’oeuvre de 

l’architecte Jean de Mailly, célèbre pour avoir 

participé à la construction du quartier d’affaire 

de La Défense en région parisienne. 

1. Arena Stade couvert.  
© Y. Cussey 
 
2. Parc de la Glissoire.  
© CALL / Y. Cussey 
 
3. Le Colisée de Lens. 
 © Ville de Lens / L. Lamacz 
 
4. Hôtel de Ville de Lens. 
 © Ville de Lens / L. Lamacz 
 
 
 
 

LE COLISÉE 
 

Le Colisée est une salle de spectacle qui 

accueille des pièces de théâtre, des concerts, 

des conférences, des spectacles humoristiques, 

expositions et bien d’autres manifestations 

culturelles, selon une programmation annuelle 

riche et variée. Avec pas moins de 628 places, le 

Colisée est un théâtre municipal de taille ! 

 

Retrouvez la programmation sur le site internet 

de la Ville de Lens : http://www.villedelens.fr 

 
 
 
AUTRES LIEUX TRAVERSÉS  
 
- Concession Jaguar à Liévin 
- Magasin MY ORIGINAL SHIRT à Lens 
- Pharmacie du Cantin à Lens 
- Bar/restaurant La loco à Lens 
- Galerie marchande Carrefour Liévin  
- L’ Auberge Liévinoise 
 

 



À LA VILLE DE LIMOGES 
 
Dominée par l’église Saint-Léger, la place Jean 
Jaurès, cœur historique de la ville, est agrandie 
lors de la Reconstruction. 
Les immeubles qui la bordent adoptent des 
styles architecturaux variés. S’y côtoient des 
façades régionalistes (n°14), des façades plus 
classiques (n°11) ornées 
de guirlandes sculptées de fleurs et de fruits et 
des façades typiquement Art déco (n°3 et n°4). 
Certains commerçants font de leur façade une 
véritable « vitrine » comme au n°18 « A la ville 
de Limoges » où les murs sont habillés de 
mosaïques figurant les objets mis en vente. 
D’autres choisissent d’imiter l’architecture des 
grands magasins qui privilégie la lumière à la 
faveur de grandes baies vitrées. 

 

STADE LÉO LAGRANGE  
 

Ce complexe sportif aménagé à l’entrée de Lens 

sur d’ancien marais accueille notamment une 

des plus belles piste d’athlétisme au nord de 

Paris ainsi qu’un terrain de football synthétique 

financé grâce à l’Euro 2016.  

 

 

 

MAISON SYNDICALE DES MINEURS 
  
Edifiée en réponse à la catastrophe de 
Courrières de 1906, la Maison syndicale est un 
édifice emblématique des luttes ouvrières des 
mineurs. Inaugurée en 1911 elle est détruite 
pendant la Première Guerre mondiale et 
reconstruite quasiment à l’identique dans les 
années 1920. Les ouvriers venaient y recueillir 
des renseignements sur le fonctionnement des 
Caisses de Secours ou chercher l’aide du 
syndicat pour leurs problèmes professionnels. 
En façade, le fronton accueille un bas-relief 
glorifiant le travail du mineur. Lors des grandes 
grèves, le balcon situé en dessous permettait 
aux leaders syndicaux de s’adresser à la foule 
des mineurs rassemblés jusqu’à la Place du 
Cantin. 
 

SIEGE DE LA CALL  
 
La Communauté d’Agglomération de Lens-
Liévin est un établissement public de 
coopération intercommunale composé de 36 
communes (244 000 habitants). Elle est 
administrée par un conseil communautaire 
composé de 96 conseillers municipaux 
représentant les communes membre. Vous 
passerez dans la fameuse salle du conseil où 
sont débattues et votées l’ensemble des 
délibérations.    
 
 

ARENA STADE-COUVERT – LIEVIN 
 
Inauguré en 1986, le stade acquiert rapidement 

une renommée internationale avec la mise en 

place à partir de 1988 du meeting d’athlétisme 

de Liévin. Il accueille également diverses 

manifestations sportives, économiques ou 

culturelles dont les concerts de Miles Davis, 

Tina Turner, The Cure, AC/DC et Depeche Mode.  

En 2004 s’amorce un vaste projet d’extension et 

de réhabilitation pour renforcer les aptitudes 

techniques et la modularité du stade et 

augmenter sa capacité d’accueil jusqu’à 14 000 

places pour les spectacles et 6 000 pour les 

événements sportifs. Il en est de même pour le 

Centre Régional d’Accueil et de Formation qui 

accroit le nombre et la qualité de ses chambres 

et espaces d’accueil. Ces deux équipements 

sont reliés dans le cadre de la constitution d’un 

complexe évènementiel de premier plan et 

d’un pôle d’excellence sportif de 110 ha. Ce 

dernier comprend notamment la Faculté des 

Sports et de l’Education Physique de 

l’Université d’Artois qui accueille près de 800 

étudiants à Liévin.  

Après plusieurs années de travaux pour réparer 
sa charpente, l’Arena Stade couvert est de 
nouveau ouvert et opérationnel depuis avril 
2017. Le meeting d’athlétisme de Liévin y fait 
son retour le 11 février 2018.  

 

LE PARC DE LA GLISSOIRE 

 
Créé sur les friches de l'ancienne fosse 5 de la 
Société des mines de Lens située sur les 
communes d'Avion et Lens, il tire son nom de la 
rivière (la Glissoire, affluent de la Souchez) qui 
alimentait jadis les étangs. 
Sur 55 hectares, il compte 10 kilomètres de 
sentiers, 8 000 arbres et arbustes d’espèces 
variées, de nombreuses espèces d’oiseaux (72 
ont été recensées dont 31 aquatiques), 6 lacs 
de pêche couvrant 12 hectares. 
Une plage aménagée fonctionne en juillet et 
août : baignade, activités nautiques, sport de 
plage et toboggan géant aménagé sur les 
pentes du terril 81. Aujourd'hui, du fait des 
affaissements miniers, le parc se situe en 
dessous du niveau de la nappe phréatique. 
Pour éviter les inondations, une station de 
pompage maintient un niveau constant dans 
les étangs. Il constitue un exemple de 
reconquête d’une friche minière et illustre bien 
le processus de transformation du noir au vert 
du territoire. Le Parc de la glissoire est du reste 
directement concerné par le projet de chaine 
des parcs. 



FACULTÉ DES SCIENCES JEAN PERRIN 
 
Elle accueille aujourd’hui environ 1 100 
étudiants et propose des diplômes de niveau 
licence, master et doctorat dans les domaines 
suivants : Mathématiques-Informatique, 
Sciences de la Matière, Sciences de la Vie et de 
la Terre. Les formation s’appuient également 
sur les activités de recherche de 4 laboratoires 
de pointe. Ce bâtiment édifié entre 1928 et 
1930 hébergeait à l’origine les grands bureaux 
de la Société des Mines de Lens. C’est ici 
qu’étaient régis, jusqu’à la fin de l’exploitation 
charbonnière en 1990, le travail dans les fosses, 
la transformation, le transport et la 
commercialisation du charbon ainsi que la vie 
quotidienne des mineurs et de leurs familles 
(logements, œuvres sociales…). Ses 
dimensions impressionnantes, son architecture 
régionaliste inspirée de la renaissance 
flamande, ses prestigieux intérieurs Art déco et 
l’aménagement de ses jardins traduisent 
clairement la mise en scène d’un grand décor 
destiné à exprimer la puissance retrouvée de la 
Société des Mines de Lens suite aux 
destructions de la Grande Guerre.  
 
A l’occasion du 5ème anniversaire du Louvre-
Lens, la Communauté d’Agglomération de 
Lens-Liévin organise un mapping vidéo sur sa 
façade les 8 et 9 décembre de 18h à 23h. 

STADE BOLLAERT-DELELIS  
 
Lors de la crise économique de 1929, Félix 

Bollaert décide d’embaucher des mineurs de la 

fosse 5 des Mines de Lens à la construction de 

ce stade pour éviter de les mettre au chômage. 

Le stade du Racing Club de Lens (club fondé en 

1906) est un temple du football réputé pour la 

ferveur de son public. Inauguré en 1933, il est 

remanié plusieurs fois avant de prendre sa 

configuration de stade « à l’anglaise » qui 

permet aux spectateurs d’être au plus près de 

la pelouse.  

Il a fait l’objet d’une importante campagne de 

travaux pour l’accueil de plusieurs matchs de 

l’Euro 2016.  

LOUVRE-LENS 

 
Inauguré en 2012, le Louvre-Lens a été édifié 
sur l’ancien site d’extraction de charbon de la 
fosse n°9 de la Société des Mines de Lens. Cet 
équipement prestigieux symbolise le 
renouveau du territoire. Conçu par les 
architectes japonais Kazuyo Sejima et Ryue 
Nishizawa de l’agence SANAA avec la paysagiste 
Catherine Mosbach, le musée-parc s’inscrit de 
manière harmonieuse et subtile dans son 
environnement. L’implantation des bâtiments, 
leur architecture avec les grandes façades 
vitrées ou en aluminium anodisé, favorisent, 
entre reflets et transparences, une relation 
permanente entre le musée et l’écrin paysagé 
de l’ancienne friche minière.  
Contrairement au musée parisien, structuré 
autour de départements spécialisés, la 
présentation des œuvres se fait ici à partir 
d’une sélection au sein d’un même espace 
décloisonné. La galerie du temps propose un 
voyage à travers les siècles et les civilisations et 
un regard inédit sur les collections du Louvre. 
De grandes expositions temporaires sont 
également proposées. 
 
Pour le 5ème anniversaire du musée, une 
programmation spécifique est proposée du 02 
au 10 décembre : www.louvrelens.fr 
 

SAINT-AMÉ 

 
Le chevalement de Saint-Amé appartenait à la 
fosse n° 3 de la Société des Mines de Lens, 
établie à partir de juin 1858 sur le territoire de 
Liévin.  
Le 27 décembre 1974, un coup de grisou au 
fond de la mine fait ici 42 victimes. A proximité 
du chevalement se tient l’église Saint-Amé 
avec, de part et d’autre, les écoles de filles et de 
garçons de la cité minière. Dans l’église, des 
vitraux contemporains de l’artiste Judith 
Debruyn ainsi qu’une œuvre du sculpteur 
britannique Raymond Mason rendent un 
hommage poignant aux victimes de la 
catastrophe et soulignent la dynamique de ce 
lieu à la croisée de la mémoire, du patrimoine 
et de l’art contemporain. 

 

1. La Faculté des Sciences 
Jean Perrin.  
© CALL / Y. Cussey 
 
2. Le stade Bollaert-Delelis  
© RCLens 
 
3. Musée du Louvre-Lens.  
© Ville de Lens / L. Lamacz 
 
4. Eglise et chevalement du 
site de Saint-Amé.  
© CALL / Y. Cussey 
 
 
 


