Départ : Parking au sud du marais
Annay-sous-Lens
1) Suivre l’allée entourant le marais. Celui-ci longe le plan d’eau et les secteurs
boisés environnant.

- itinéraire Trame Verte le long du Canal de la Deûle
- Gare d’eau de Pont-à-Vendin
- Vestige de l’observatoire militaire
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3) Passer sur le pont, prendre de suite à
gauche et longer le chemin sur 500m.
Traverser le pont surplombant la ligne
de chemin de fer et suivre le chemin
jusqu’aux maisons. Virer à gauche dans
le chemin, puis à droite à 500m.

A voir à proximité :

patrimoine
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2) Revenu face à la rue Kléber Rolle,
tourner à droite puis à gauche dans «
le chemin des près ». Le suivre jusqu’à la
route. Tourner à droite et longer la rue
Raymond Potier jusqu’au pont.

4) A la route, tourner à gauche et continuer dans la rue Deprez – Demeester,
puis la rue Bulcourt. Tourner à gauche
rue Charles Ramond jusqu’à la place
Roger Salengro. Tourner à droite après
celle-ci. Au bout de la rue du Général
de Gaulle, prendre à gauche rue Kléber
Rolle et continuer jusqu’au point de
départ.

point de vue
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Le sentier du Marais offre des espaces de nature préservés qui ont
échappé au développement de l’urbanisation. L’origine du nom «
ANNAY » s’explique par la présence de marécages qui composaient
jadis la région (« AUNAI » signifie un lieu planté d’aulnes, arbres
qui croissent dans les zones humides). Ces terrains furent progressivement asséchés pour les rendre cultivables. Le plan d’eau
communal constitue l’un de ces anciens marais remblayés. Il s’agit
d’un milieu de prédilection pour différentes espèces d’oiseaux qui
y trouvent tranquillité, nourriture et lieu de nidification. La commune d’Annay-sous-Lens formait autrefois avec Harnes et Loisonsous-Lens un comté qui dépendait de l’abbaye de Saint-Pierre de
Gand. En 1196, était fondée à Annay l’abbaye de la Brayelle qui

500 m

1 km

exerça une grande influence
sur la destinée du village.
Celle-ci fut détruite à la Révolution. La ville accueillait
également à partir de 1842 le seul temple protestant du canton
de Lens. A partir de 1849, avec la découverte de filons houillers, la
population augmenta. Celle-ci fut multipliée par dix en un siècle
et demi. Victimes des destructions de deux guerres mondiales,
l’église et la mairie témoignent de la reconstruction de la commune.

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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Lens-Liévin
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Tél. : 03 21 72 67 33
English version available on our website :
www.agglo-lenslievin.fr/index.php?alias=randonnee
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