
0,35km
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0,63km
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1,20km
21

0,49km
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0,38km
23

0,16km
28

0,41km
29

Poursuivez 
tout droit, 
rue de la 
Minière.

Continuez 
tout droit, 
chemin de 
la Ferme.

Tournez vers 
la droite.

Traversez la 
ligne de che-
min de fer et 
suivez la Voie 
des Curés.

Empruntez 
la route vers 
la gauche.

Poursuivez 
tout droit.

Retour à la 
maison 
commu-
nale.

1,18km
24

0,21km
25

0,25km
26

0,09km
27

Tournez à 
gauche, 
vers le pont.

Suivez la 
route, vers 
la droite.

Emruntez la 
rue Moulin 
à Eau.

Suivez la 
rue princi-
pale.
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LE PAYS DE CORENTIN

Les dernières maisons de Lens derrière 

nous et nous plongeons de suite dans 

la campagne. Les routes de remembre-

ment nous offrent de belles perspectives 

dans le paysage. Nous croisons ici, des 

fermes isolées, là des potales. Et cette 

campagne est bel et bien vivante. Les 

producteurs, regroupés en associations, 

proposent des produits de terroir : le 

panier Lensois rassemble ainsi une quin-

zaine de producteurs de la commune. 

Peu après avoir traversé un immense 

champ, voici Bauffe. La place, devenue 

déserte, s’est vidée de ces magasins 

qui faisaient la vie du village d'autrefois. 

Petite incursion en terre picarde en lon-

geant le magnifique parc Pairi Daiza: une 

halte de choix ! Le retour passe à travers 

des paysages qui ne nous sont pas 

étrangers: bien sûr, cette vie dans cette 

campagne a été déjà été croquée ! Elle 

se retrouve dans les cases des planches 

de BD de ce dessinateur de grand talent, 

Paul Cuvelier, enfant du pays. Grâce à 

l’artiste, les paysages de Lens sont deve-

nus immortels.

Au nord de Mons, Lens est ceinturé d'une belle et paisible campagne 
à sillonner à vélo.

Le carnet pratique
Départ : Place du  

Marché à Lens.

Km : 22 km

Durée : 2h10

Difficulté : un circuit sans 

grandes difficultés, se dérou-

lant sur routes champêtres. 

Attention aux traversées des  

Nationales.© Pierre.Pauquay
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