
Les Terrils du Pays à Part

Du haut de leurs 180 mètres, ils offrent une vue imprenable sur les paysages de 
l’Artois et même jusqu’aux monts des Flandres par beau temps. Ce site façonné par 
l’histoire de nos mineurs est aujourd’hui un espace préservé où les boisements 
côtoient sources et plans d’eau. (420 marches ont été aménagées pour permettre 
d’accéder au sommet du belvédère).

Code de balisage 
FFRandonnée

La commune de Ruitz est connue pour 
sa grande zone industrielle mais cette 
petite randonnée vous emmène sur le 
versant rural du village, à la découverte 
de son cadre verdoyant et d’un 
patrimoine architectural authentique.
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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

Les Noirs Monts
Au départ de Ruitz

Km Distance : 5 km

Durée : 1h15

Balisage : jaune

Niveau : Facile
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Profil du circuit

Descriptif du circuit :

Départ : Parking du cimetière

1  Bifurquer légèrement à gauche pour emprunter le chemin agricole se 
trouvant derrière le cimetière.

2  Au bout de celui-ci, tourner à gauche et rattraper la rue de Ruitz 
(D  72). Virer à droite, continuer sur quelque mètres, puis tourner à 
gauche dans une petite voyette rejoignant la rue du Presbytère.

3  Suivre cette rue jusqu’au croisement. Bifurquer à gauche rue des 
Meunières, puis à droite rue Nouvelle. Á l’intersection, virer à gauche rue 
du Bois et continuer sur celle-ci pendant 400 m environ.

4  Prendre à droite le chemin du Bois Wamin rattrapant le grand chemin 
d’Arras. Continuer sur celui-ci pendant 200 m environ, puis tourner à gauche 
rue des Chênes. Tourner à droite rue Duplouich, puis à gauche rue Grande. 
Au croisement, prendre la route principale (D 72) pour regagner le point de 
départ.


