
 

rando.geotrek.fr
Propulsé par geotrek.fr

L’Espace Naturel Sensible du bois
d’Epinoy est un cœur de nature
exceptionnel dans la matrice urbaine et
agricole de l’ex-bassin minier. Il
accueille une importante biodiversité
qui profite de la richesse des milieux
naturels : vieille chênaie-charmaie,
terril, étangs, roselières, mares, prairies
humides. Des différents observatoires, il
est possible d’admirer cette nature ainsi
que les traces du riche passé historique
du site (édification du terril par un
téléphérique).

Découvrez les 2 sentiers ouverts au
public :  le sentier du terril de 4,3 km
(AR) et le sentier du bois et du marais
de 2 km

Ouverture : toute l'année 
Plus d'informations : http://eden62.fr/
bois-depinoy/

Infos pratiques

Pratique : Découvrir les espaces
naturels 

Thèmes : Bassin Minier UNESCO, 
En famille !, Faune, Flore 

Bois d'Epinoy
Lens-Hénin 

Bois d'Epinoy (Eden 62) 
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Description
Eden 62
2 rue Claude - BP 113
62240 DESVRES
03.21.32.13.74
www.eden62.fr

Découvrez notre programme d'animations
https://eden62.fr/sorties-nature/sorties-nature/
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Situation géographique

 observatoire (A)   observatoire (B)  

 point de vue/belvédère (C)   point de vue/belvédère (D)  

 parking (E)   parking (F)  

 parking (G)   Bois d'Epinoy : entrée principale (H)  

 Bois d'Epinoy : entrée secondaire (I)   Bois d'Epinoy : entrée secondaire (J)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Sentier de randonnée
Chien tenu en laisse autorisé
Vélo interdit
2 et 4 roues motorisées interdits
Chasse interdite
Pêche interdite

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Sur votre chemin...

  observatoire (A)  

  observatoire (B)  

  point de vue/belvédère (C)  

  point de vue/belvédère (D)  

  parking (E)  

  parking (F)  

  parking (G)  

  Bois d'Epinoy : entrée principale (H)  

  Bois d'Epinoy : entrée secondaire (I)  

  Bois d'Epinoy : entrée secondaire (J)  

19 mai 2023 • Bois d'Epinoy • 
5/5


