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Départ : Parking face à la mairie
Loos-en-Gohelle
1) Face à l’Hôtel de Ville, longer la Mairie
par la droite et remonter la rue Carnot
jusqu’à la sortie de la commune ; Passé
les dernières maisons, tourner à droite
puis à gauche. Continuer tout droit
jusqu’à la D39.
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2) Traverser la route et suivre le chemin
herbeux qui contourne le terril par la
gauche.
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3) Au croisement, tourner à gauche
puis à droite au bout du chemin. Obliquer à gauche un peu plus loin et suivre
le chemin herbeux jusqu’à la D39. La
traverser, puis continuer tout droit et
passer devant la ferme Rutoire. Suivre la
route jusqu’au carrefour.
4) Tourner à gauche après la maison
isolée, suivre le chemin sur 3km. A
l’entrée de Loos-en-Gohelle, continuer
tout droit jusqu’au point de départ.
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A voir à proximité :
- La Base 11/19 – pôle du développement durable
- Le Musée Alexandre Villedieu à Loos-en-Gohelle
- Cimetière britannique

Le sentier du Rutoire parcourt les grandes étendues d’openfield
(« champs ouverts » par opposition au bocage) de la plaine de la
Gohelle. Il offre un point de vue exceptionnel sur les deux terrils
de l’ancien site d’extraction du charbon du 11/19, qui accueille
aujourd’hui le pôle de référence du développement durable.
Ces terrils jumeaux, qui culminent à 186m, figurent parmi les
plus hauts d’Europe ! La plaine fut le siège de plusieurs conflits,
et notamment la Bataille de Lens qui vit la victoire du prince de
Condé sur les Espagnols en 1648. Français et Allemand s’y affrontèrent également en 1915. Le sentier tire son nom du hameau
du Rutoire, que l’on traverse au retour vers Loos-en-Gohelle. Le
parcours longe également l’ancienne fosse 18 et son grand terril
plat, sur Hulluch et Haisnes.
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Le balisage de sentiers :

continuité
du chemin

à droite

à gauche

mauvais
chemin

Observez la faune
et la flore sans
les toucher
Tenez vos chiens
en laisse
Restez sur les sentiers
balisés, n'empruntez
pas de raccourcis
Respectez les règlements
d'accès aux sites naturels
(réserves, espaces naturels
sensibles…)
Respectez les cultures,
plantations et animaux

Ne faîtes pas de feu

Ne jetez rien,
emportez vos déchets
Soyez courtois avec
les randonneurs
et autres usagers de la nature
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