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La Base 11/19… Quand le sport rencontre l’Histoire
La Communauté d’agglomération de Lens-Liévin (CALL) figure parmi les partenaires historiques
de la Route du Louvre. Dès que l’idée de créer ce trait d’union sportif entre la Métropole lilloise et
le Bassin minier a été émise, les élus ont adhéré d’emblée à cette initiative remarquable. La Route
du Louvre aujourd’hui est devenue un événement majeur qui attire 10 000 participants sur le
marathon, le relais, le 10 km ou encore les randonnées.
La Route du Louvre fédère et elle contribue au rayonnement de notre territoire bien au-delà de la
région des Hauts de France. Elle conforte l’Agglo de Lens-Liévin dans sa vocation d’immense terrain de jeu, qui accueille des sportifs et compétiteurs de tout crin. En effet, notre agglomération
dispose de 2 enceintes d’envergure internationale, l’antre des « Sang et Or » stade Bollaert-Delelis
et l’ARENA Stade couvert de Liévin, mais elle dispose également, avec les collines de l’Artois, les
terrils et les anciens cavaliers miniers, d’espaces propices à la pratique du VTT, du trail ou encore
de la marche.
D’ailleurs l’économie se structure autour de cette thématique puisque les créations d’entreprises
en lien avec le sport, la santé et le bien-être émergent et la CALL a souhaité structurer cette filière
au sein du cluster Vivalley, qui réunit des porteurs de projet mais aussi le monde universitaire, les
organismes de formation...
La Route du Louvre, c’est aussi une arrivée dantesque avec la côte de Loos-en-Gohelle qui
débouche sur un site emblématique : la Base 11/19. Classée à l’UNESCO avec ses 2 terrils, qui
figurent parmi les 2 plus hauts d’Europe, cette ancienne friche minière représente un témoin
majeur du passé industriel de notre territoire et elle s’est muée en véritable argument de développement touristique.
Dans quelques semaines, le Bassin minier célèbrera le 5e anniversaire de son classement au
patrimoine mondial de l’humanité. Cette reconnaissance est venue réhabiliter le peuple de la
mine et loin des clichés passéistes, elle montre que notre agglomération a réussi sa mutation, prenant son destin en main. Souvent au rendez-vous de l’histoire -les récentes commémorations liées
au centenaire de la bataille de Vimy le rappellent- ce territoire, est résolument tourné vers l’avenir.
www.agglo-lenslievin.fr

Contact presse :
Jean-Philippe SIWEK
03 21 790 795
jpsiwek@agglo-lenslievin.fr

AggloLensLievin

