
7 circuits pour découvrir et comprendre 
la trajectoire de loos-en-gohelle

•	Promenade	à	360° (3 km) : un tour d’horizon de la 
commune, une lecture historique de ses paysages.

•	L’empreinte	de	la	mine (4 km) : l’histoire minière 
sous un angle technique et matériel.

•	Un	récit	loossois (2 km) : une lecture sociale de 
l’époque minière à travers les cités et les écoles.

•	Du	noir	au	vert (4,5 km) : la reconversion de Loos-en-
Gohelle, de la mine à la politique de développement durable.

•	Les	défricheuses	Ouest (2,5 km) et	Est 
(3,5 km) : les expérimentations de Loos-en-Gohelle 
en direction du développement durable, les retours 
d’expériences.

•	La	Grande	Guerre (1,1 km) : une visite des lieux de 
souvenir et d’émotion.

7 parcours 
sur L’identité 
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les visites, c’est comme on veut

de nombreux produits d’interprétation ne 
proposent qu’un ou deux niveaux de lecture, 
souvent déclinés sous forme de panneau.

a Loos, compte tenu de la diversité des 
publics, des diverses thématiques abordées 
(Grande Guerre, histoire minière, politique 
de développement durable) et des circuits 
proposés, c’est une «interprétation à la 
demande». 

vous pouvez concevoir votre visite en fonction 
du temps disponible, de vos centres d’intérêt et 
de votre niveau de connaissance.

	
Pour	répondre	à	ce	besoin,	nous	proposons	plusieurs	niveaux	de	découverte

•	Visite	liberté  
avec un ensemble de mobiliers 
extérieurs intégrés, vous pouvez 
choisir de vous promener seul tout 
en bénéficiant d’un premier niveau 
d’informations sur place.

•	Visite	accompagnée 
avec un système de technologies 
embarquées (application smartphone 
avec Gps intégré, système de 
Qr code, numéro d’information). vous 
avez alors accès à des films, bandes 
sonores, photos, pages internet (...) 
tout en vous promenant...

•	Visite	approfondie  
en choisissant une visite guidée.



les applications multimédia, pour quoi faire ?

1re vague de reconstruction 

2e vague de reconstruction     3e vague de reconstruction

POUR EN SAVOIR PLUS, COMPOSEZ LE 
0805 693 000 ET TAPEZ
appel  gratuit pour tout abonnement téléphonique français  

OU FLASHEZ CE CODE AVEC VOTRE LECTEUR gratui t  type Mobi letag ou CityQR (votre téléphone d o i t  ê t r e  c o m p a t i b l e  e t  a v o i r  u n  a p p a r e i l  p h o t o ) ht
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LES VAGUES DE RÉNOVATION
LA DÉFRICHEUSE OUEST

Dans le Nord-Pas de Calais, la majorité des mineurs étaient logés par l’employeur. Ainsi, en 1946, les Houillères du Bassin Nord-Pas de Calais disposaient d’un important parc immobilier. Mais, stimulée par la fameuse « bataille du charbon » survenant après la Seconde Guerre mondiale, l’activité minière ne cesse d’augmenter et les logements viennent tout de même à manquer. De nombreux chantiers de construction de cités sont alors engagés. Les Houillères du Bassin du Nord-Pas de Calais édifi eront 15 300 nouveaux logements en 10 ans et 23 000 nouvelles constructions jusqu’en 1965, soit 20 ans plus tard.
Mais au début des années 1970, les enjeux changent, il s’agit désormais d’améliorer le confort et la qualité de vie dans ces cités. Plusieurs vagues de rénovation et de reconstruction sont alors engagées et encore bien visibles aujourd’hui. Promenez-vous dans le quartier pour les découvrir !

603

•	Comprendre	les	vagues	de	
rénovation	au	quartier	Ouest

•	Faire	une	lecture	de	paysage	
du	haut	des	terrils

•	Visiter	la	fosse	15	des	années	60

•	Comprendre		
le	fonctionnement	d’une	noue

•	Écouter	le	témoignage	
d’un	ancien	mineur

•	Revivre	les	batailles	de	la	
Première	Guerre	Mondiale	à	Loos



•	Les	contributeurs

guy aleXandre – guy alloucherie – Jacques BarBier – catherine BerTraM – Maryline 
BéTréMieuX – Béatrice BouQueT – guillaume BrandT – serge BrongniarT – didier caron – Marcel 
caron – Marc et françoise cauvin – florence chauMorcel – vincent coheZ – Julien crePY – 
Bertrand croMBeKe – Yann cusseY – Pierre daMageuX – Bruno deroleZ – carine dufloT – Marianne 
dolo – colette dréan – christine droBJaK – alfred duParcQ – Jean-louis delaTTre – Jeab-Paul 
esTille – Bernard gaBrielcZYK – Bernard geerinKX – Yves grard – edmond gruchociaK – grégory 
hoBer – Patricia hoffMann – frédéric KoWalsKi – francis KuBala – Michel et annie leclercQ – 
valérie lecerf – édith MacKoWiaK – francis Maréchal – Patricia MasTin – geoffrey MaThon – Jean-
Pierre MelleroWicZ – Jocelyne nieMiec – Marie PaTou – gilles PaYen – laurence PoTTier – Patricia 
rincheval – albert sainTive – Jacques sTarosTa – christine sTiévenard – hervé sTocKMan – 
Jacqueline TricQueT – christelle viel – christine villeTTe – henri WoZniaK – Wladislas ZandecKi

•	Nos	financeurs

Le Feder, l’état et le conseil régional

•	Les	structures	qui	nous	ont	aidés	au	cours	du	projet

communauté d’agglomération de Lens-Liévin

Pôle patrimoine de la call (Pays d’art et d’histoire)

Bassin Minier uni

direction régionale des affaires culturelles

Mission Bassin Minier

•	Nos	prestataires

Bureau d’études atemia : Jérôme caviglia, Marie clerc

expression nomade : Lancelot Ferrand, armelle Leroux

alp’com

Et	d’une	manière	générale,	tous	ceux	qui,	à	un	moment	ou	à	un	autre,	
ont	contribué	depuis	trois	ans	et	demi	à	faire	de	ce	projet	une	réalité	
qui	continue	d’évoluer

remerciements


