
à découvrir
Un patrimoine

Les Lains, les Annelles, Pont Pinet
Ce site, classé Réserve Naturelle Régionale, est situé sur 
un ancien marécage et s’étend sur plus de 14 hectares. Il se 
caractérise par la diversité de ses milieux (zones humides, 
pelouses sèches, zones boisées, friches sèches) et par sa 
richesse d’espèces faunistiques et floristiques qui lui 
confèrent un intérêt écologique remarquable.

La Réserve Naturelle Régionale est un lieu de promenade 
à proximité d’autres espaces naturels tels que les terrils de 

l’Escarpelle et des Pâtu-
relles. Les visites nom-
breuses des Annelles, 
des Lains et du Pont Pin-
net permettent à la fois de 
découvrir ce patrimoine 
écologique et de sensi-
biliser à la question de 
l’environnement.

Y accéder : 
>  entrée rue Zola en face 

de la déchetterie
>  entrée rue Jouveneau 

au niveau du pont 
>  entrée rue du 8 mai via 

l’ancien cavalier

Le site de l’Escarpelle 
et des Pâturelles
Ouvert au public, le site propose une promenade de plusieurs 
kilomètres pour les marcheurs, ainsi qu’une piste VTT sur 
le terril des Pâturelles. Sur le plateau culminant à 65 mètres, 
quatre belvédères offrent une vue imprenable sur le Douaisis. 
Classés Espaces Naturels Sensibles, les terrils assurent la 
préservation des espèces naturelles, animales et végétales.

Ouvertures et tarifs
du Château de Bernicourt
Pour les individuels :
Mercredi et jeudi de 13h30 à 17h00 
(départ de la dernière visite à 16h00)
Adultes : 3 €    /   Enfants (- de 12 ans) : 1,50 €

Pour les groupes :
Toute la semaine sur réservation
31 € par groupe supérieur à 20 personnes
2 €  par personne pour un groupe 

de 10 à 20 personnes

Syndicat d’initiative
167 rue Pierre Brossolette
T. 06 99 42 31 32
Lundi et mercredi 
de 16h00 à 17h00

Mairie de Roost-Warendin
270 rue Pierre Brossolette
T. 03 27 95 90 00
F. 03 27 95 90 01

www.ville-roostwarendin.frwww.ville-roostwarendin.fr

Y accéder : 
>  deux parkings rue 

des Pâturelles 
puis cheminement 
piéton jusqu’au site

BALADES INFORMATIONS PRATIQUES

Pour tout savoir sur le Nord
CDT :  6 rue Gauthier de Châtillon 

BP 1232 - 59013 Lille Cedex 
03 20 57 59 59  /  contact@cdt-nord.fr 

www.tourisme-nord.fr

www.randonnees-nord.fr
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Ouvert en 1989 au public, ce château 
accueille aujourd’hui des expositions 
temporaires au rez-de-chaussée et un 
écomusée au 1er étage et à la cave.

...dans un cadre 
 somptueux

L’espace muséographique

L’écomusée
Un petit tour à l’intérieur du 
château permet de décou-
vrir les reconstitutions de 
scènes de vie quotidienne 
au début du XXème siècle.

La salle de classe, l’estami-
net ou encore les caves réa-
ménagées font revivre cette 
demeure du passé.

Un patrimoine exceptionnel…

Le parc offre, aux citadins 
en quête d’air pur, de belles 
promenades sous les arbres 
centenaires.

À l’étage du corps de ferme, la 
création de l’espace muséo-
graphique permet d’accueillir 
des expositions temporaires, 
complétées par les pièces de 
la collection de Gisèle et 
Jean-Pierre Ruckehusch.

LE SITE DU CHÂTEAU DE BERNICOURT

Au bout d’une longue allée pavée, se dresse le 
Château de Bernicourt, au cœur d’un parc verdoyant 
de 25 hectares. Construit au début du XVIIIème siècle, 
il constitue un patrimoine unique dans la région.

Le parc

La cave

Riche d’un patrimoine minier important et 

omniprésent sur le plan paysager, la commune 

de Roost-Warendin se situe au cœur du bassin 

minier dans la vallée de la Scarpe, à 5 km de 

Douai et 30 km de Lille, elle bénéficie d’une 

situation privilégiée au Nord de la France. 

Avant la Révolution, il existait une petite paroisse, appe-

lée Roost (ou Rotz, Rost, Rot) qui signifie "roseau" dans 

un dialecte teuton. C’est en effet au milieu des marais 

que vivait le village. Warendin était alors un hameau 

séparé de Roost et appartenait à la paroisse de Râches. 

Lors de la Révolution, les limites des territoires ont été 

redéfinies. Le hameau de Warendin fut rattaché à Roost, 

pour former la commune de Roost-Warendin.

BIENvENUE à ROOST-wARENDIN

L’écomusée

L’espace muséographique


