
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 : 15 km

Durée : 4 h

Balisage : jaune

Niveau : facile

Le Bois des Dames
Au départ de Bruay-La-Buissière

Le circuit propose un parcours urbain 
avec des parenthèses de quiétude, le 
parc de la Lawe poumon vert de la Ville, 
le mémorial du mineur, les cavaliers de 
mine et le bois des Dames. 

La Cité des Électriciens et la 
piscine Art déco Salengro

Prolonger la randonnée par la visite 
de la Cité des Électriciens, grand site 
de l’inscription du Bassin minier au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. La 
plus ancienne cité minière du            Pas-
de-Calais est un lieu de culturel de 
mémoire, de rencontres et de création, 
ancien coron emblématique du Bassin 
Minier du Pas-de-Calais entièrement 
rénové et aménagé en 2019, propose 
des espaces d’exposition, des jardins 
pédagogiques et partagés, des 
résidences d’artistes et des gîtes 
atypiques. 
Nager en plein air dans le cadre 
exceptionnel de la piscine Art déco, 
la dernière du genre en France encore 
ouverte à la baignade. Elle symbolise à 
la fois un style et une époque.

www.bethunebruay.fr
Conception et réalisation : Service Communication de 
la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, 
Artois Lys Romane
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Descriptif du circuit :
Départ : Parking rue Ernest Wéry

Déconseillé en période de chasse

1   Quitter le parking, traverser la rue puis emprunter le chemin qui longe la 
Lawe (600 m). Traverser avec prudence la D 302 puis entrer dans le parc de la 
Lawe. À la sortie de l’allée, suivre le chemin de gauche pour rejoindre la D 941.

2  Traverser prudemment et prendre à droite sur quelques mètres pour 
se diriger rue Chopin. Au bout de celle-ci, tourner à gauche rue Bizet. 
Descendre l’escalier, puis tourner à droite dans la rue Rossini. Emprunter 
à droite l’ancien cavalier sur 1 km environ. Passer sous la D 301 et bifurquer 
à gauche 100 m plus loin. 

3  Passer sous le pont et emprunter la rue Marcel-Cellier en direction de la 
D 941. Traverser pour rejoindre le parc et longer la Lawe.

4  Traverser l’avenue Paul-Plouvier et emprunter le chemin qui longe la 
Biette. Remonter ensuite sur la droite et suivre de nouveau le chemin à 
droite. À la sortie du mémorial du Mineur, traverser la rue Gaston Blot et 
suivre en face l’ancien cavalier sur environ 300 m.

5  Au bout du chemin, tourner à gauche la rue Bonnet. En haut de la rue, 
prendre légèrement à gauche puis à droite rue de l’Esplanade. Au croisement, 
se diriger à gauche en direction de la rue de Nantes, puis tourner à droite 
dans la rue de Boulogne.

6  Tourner légèrement à droite et suivre la ligne du BHNS sur environ 
500 m, puis tourner à gauche sur le chemin herbeux. Face à la rue Coquel, 
prendre à gauche puis à droite en direction du petit bois en parallèle de la 
rue de Philippeville. Au bout de celui-ci, traverser la D 188 avec prudence 
et emprunter le chemin des Berceaux.

      Bifurquer à gauche pour pénétrer dans le bois des Dames (bien suivre 
le balisage).

     Descendre la rue Saint-Sauveur, tourner à droite puis passer sous le 
pont à gauche. Traverser le parc, franchir le pont qui surplombe la Lawe et 
partir sur la droite. À la sortie du chemin, tourner à droite puis à gauche 
quelques mètres plus haut.

     Emprunter à gauche l’ancien cavalier sur 1 km environ et se diriger à 
gauche dans la rue de la Cavée. Tourner à droite rue Jules-Marmottan, 
puis de nouveau à droite pour rejoindre le parc et le point de départ
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