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Situé sur l’ancienne cokerie de
Drocourt, le parc des îles symbolise à lui
seul la résilience de l'ex-bassin minier du
Nord/Pas-de-Calais, en faveur des
activités récréatives. Cette ancienne
friche industrielle du noir pays minier
est devenue un vaste poumon vert, idéal
pour les activités sportives de pleine
nature. 

Des parcours de course d'orientation
ludiques et adaptés à tous les niveaux
vous attendent au parc des îles, mais
pas que ! En effet, vous pourrez
emprunter la piste cyclable et les
différents parcours de randonnée ou
encore tester l’anneau de glisse. Vous
pourrez pratiquer cerf-volant,
parapente, biathlon, marche nordique,
parcours santé, balades nature,
pétanque, roller, etc. 

En famille, votre déambulation sera

Infos pratiques

Pratique : Site multi-activités 

Période : Ouvert toute l'année 

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

Parc des îles
Lens-Hénin 

(©Philippe FRUTIER) 
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Description
Contact : 

Parc des îles / Aquaterra

1573 boulevard des frères Leterme 
62 110 HENIN-BEAUMONT

Tél : 03 21 79 74 942

Mail : environnement@agglo-henincarvin.fr
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Situation géographique

 Parking Aquaterra (A)   Accès principal - Rue Barbusse à
Rouvroy (B) 

 

 Acces secondaire rue G. Capelle à
Hénin-Beaumont (C) 
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Toutes les infos pratiques

Accessibilité 

Site accessible aux personnes porteuses de handicap physique, intellectuel,
mental, psychique et sensoriel.

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme et du Patrimoine
de Lens-Liévin
58 Rue de la Gare, 62300.0 LENS

info@tourisme-lenslievin.fr
Tel : 03 21 67 66 66
www.tourisme-lenslievin.fr
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Sur votre chemin...

 

  Parking Aquaterra (A) 

Nombre de stationnements pour voitures : 286 Nombre de
stationnements pour autocars : 2

 

 

  Accès principal - Rue Barbusse à Rouvroy (B) 
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  Acces secondaire rue G. Capelle à Hénin-Beaumont
(C) 
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