
Code de balisage 
FFRandonnée

2 h

Jaune

Bonne
direction
Tourner
à gauche

Mauvaise 
direction

Communauté d’Agglomération de 
Béthune-Bruay, Artois Lys Romane
100, avenue de Londres - Béthune - 03 21 61 50 00

Un problème (balisage, entretien…)  sur le 
circuit, signalez-le au 06 80 52 83 17 ou à 
guillaume.dubromel@bethunebruay.fr

Office de tourisme de 
la région de Béthune-Bruay
3 rue Aristide Briand - Béthune - 03 21 52 50 00 
4 place Roger Salengro - Lillers - 03 21 25 26 71

Télécharger les Rando fi ches et les traces GPX sur 
www.tourisme-bethune-bruay.fr
Facebook : Béthune Bruay Tourisme

Tourner
à droite

Km Distance : 5 km

Durée : 1 h 15

Balisage : jaune

Niveau : facile

Le Petit Pré
Au départ d’Annequin

Le circuit emprunte des tronçons de 
cavaliers de mine, anciennes voies 
ferrées pour acheminer le charbon, 
aujourd’hui liaisons douces arborées 
propices à la randonnée. Sur le parcours, 
le paysage plat laisse apercevoir au loin 
la piste de ski synthétique Loisinord 
(Noeux-les-Mines), les terrils du 11/19 
(Loos-en-Gohelle) et les terrils du Pays 
à part (Haillicourt).

Les carnets de guerre de Louis 
Barthas

Louis Barthas, tonnelier à Peyriac-Minervois, 
est mobilisé durant la Grande Guerre comme 
caporal au 280e régiment d’infanterie. Au 
front, il consigne tout ce qu’il vit et ressent. 
Après la guerre, il écrit son journal de guerre 
composé de dix-neuf cahiers d’écolier.
« [.. ] nous arrivâmes à nuit noire à Annequin 
où se trouvaient les compagnies au repos 
du 280e régiment. Le village était totalement 
abandonné de ses habitants avec raison, car 
les balles siffl aient dans les rues et de loin en 
loin on voyait quelques maisons effondrées 
par les obus. On nous conduisit dans la salle 
de l’école où l’on s’endormit aussitôt sur un peu de paille humide ; dans la nuit 
nous fûmes réveillés en sursaut par des détonations proches qui ébranlèrent 
l’école. »

Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier, 1914-1918, Éditions La Découverte, 2003
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Descriptif du circuit :
Départ :  Stèle Louis Barthas, rue Roger-Salengro 

(Conseil : stationnement parking du cimetière, rue de l’église)

1  Du parking du cimetière, emprunter la rue Roger-Salengro sur 100 m 
environ puis tourner à gauche sur le cavalier. Prendre légèrement à droite au 
niveau de la fourche pour rejoindre la D 166.

2  Traverser avec prudence les deux routes pour continuer sur l’ancien 
cavalier pendant 500 m environ.

3  À l’intersection rue de Vermelles, continuer tout droit rue des jardins, 
puis prendre à gauche le chemin en schiste. Longer le terrain et la salle 
de sport pour rattraper l’avenue de Paris. Passé devant l’hôtel de ville de 
Noyelles-les-Vermelles.

4  Au rond-point, tourner à gauche rue des Résistants et continuer jusqu’à 
la prochaine intersection. Traverser prudemment la D 943 et prendre en face 
rue de la Fontaine de Bray sur environ 200 m.

5  Tourner à droite et suivre l’ancien cavalier. Tourner de nouveau à droite 
et rejoindre la D 943, la traverser avec prudence. Prendre en face et continuer 
sur 1 km afi n de rejoindre le point de départ.

Le Petit Bouré

Le Grand
Bouré

Le Petit Pré

Cité du Numéro 9
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