Départ : Place du village
rue Victor Hugo - Bénifontaine
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1) Prendre la rue Victor Hugo, à gauche
de l’estaminet et traverser le site naturel « le Marais ». Quitter le site pour
emprunter le chemin sur la gauche. En
haut de celui-ci, tourner à droite.
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2) Passer sous le pont de la N47, aller
tout droit, puis bifurquer à gauche et
traverser le site naturel « le Marais du
Flot ». A la D165E, tourner à droite, passer sous le pont et rejoindre de suite à
gauche le site naturel « le Terril des Acacias ».
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3) Longer le Flot de Wingles sur 500m,
puis tourner à gauche et de nouveau à
gauche. Suivre le chemin qui traverse
la voie ferrée, puis tourner à gauche à
l’intersection. Après le pont, tourner
à droite et suivre le chemin jusqu’à la
D165E.
4) Suivre la route à droite le long de la
voie piétonne, puis tourner à gauche
avant le pont. Traverser de nouveau le
site « Le Marais du Flot » jusqu’au pont
de la N47. Passer sous celui-ci, tourner
à gauche puis à droite. Tourner ensuite
au deuxième chemin à gauche et continuer jusqu’au cimetière.
5) Traverser la rue du Général Leclerc
pour rejoindre le chemin. Au bout
de celui-ci, tourner à gauche puis à
droite. Traverser la rue Pierre Malvoisin
et passer à gauche du terre-plein pour
rejoindre le chemin en face.
6) Tourner à droite, puis à gauche. Continuer jusqu’aux maisons.
Suivre la rue à droite sur quelques mètres puis virer à gauche dans
la voyette. A sa sorties continuer à droite sur le trottoir jusqu’au
point de départ.
A voir à proximité :
- La Brasserie Castelain, site de fabrication de la bière du Ch’ti
- Fermes remarquables à Hulluch
- Le Parc Nature et Loisirs de Wingles-Douvrin-Billy-Berclau
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Traversant les communes de Bénifontaine, Hulluch, Wingles, Douvrin et Billy-Berclau, le sentier de la Fontaine Bénie doit son nom
à la présence ancienne d’une source qui possédait des vertus
thérapeutiques. Les habitants y apportaient des fioles qu’ils remplissaient d’eau car elle permettait de soigner les yeux. Plusieurs
espaces de nature sont au rendez-vous : le sentier longe ainsi le
Flot de Wingles, qui prend sa source entre Bénifontaine et Hulluch,
et rejoint le canal de la Deûle. Les digues réalisées par Vauban le
long de ce cours d’eau alimentaient les fossés de fortification de
Lille. Les marais de Bénifontaine et celui des Acacias (ancien site
minier reconverti) sont classés en espaces naturels sensibles par
le Conseil Général du Pas-de-Calais et offrent une diversité inté-

ressante de la faune et de la
flore. En fin de parcours, le
sentier passe à proximité du
puits d’aération de la fosse
13bis de la Compagnie
des Mines de Lens. Mis en service en 1908 et détruit en 1915, il a
ensuite été reconstruit de façon sommaire. Ce puits a cessé son
activité en 1953.

Le balisage de sentiers :

continuité
du chemin

à droite

à gauche

mauvais
chemin

Observez la faune
et la flore sans
les toucher
Tenez vos chiens
en laisse
Restez sur les sentiers
balisés, n'empruntez
pas de raccourcis
Respectez les règlements
d'accès aux sites naturels
(réserves, espaces naturels
sensibles…)
Respectez les cultures,
plantations et animaux

Ne faîtes pas de feu

Ne jetez rien,
emportez vos déchets
Soyez courtois avec
les randonneurs
et autres usagers de la nature
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Communauté d’Agglomération
Lens-Liévin
21, rue Marcel Sembat BP65
62302 LENS Cedex
Tél. : 03 21 790 790
contact@agglo-lenslievin.fr
www.agglo-lenslievin.fr
Office de Tourisme et du Patrimoine
de la Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin
26, rue de la Paix
62300 LENS
Tél. : 03 21 67 66 66
www.tourisme-lenslievin.fr
Comité Départemental
de Randonnée Pédestre
9, rue Jean Bart
62143 ANGRES
Tél. : 03 21 72 67 33
English version available on our website :
www.agglo-lenslievin.fr/index.php?alias=randonnee

La Fontaine Bénie
Conception et réalisation par le Service Communication de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin. 21 rue Marcel Sembat BP65 62302 LENS Cedex Tél. : 03 21 790 790

Informations
pratiques

