
C’est où ? dans la vallée de la Lys entre Nord et Pas-de-Calais 
 

Combien ça coûte ? à partir de 59 €/pers. pour 2 jours/1 nuit 
Comprenant : la carte des parcours cyclo, 2 activités au Parc d’Olhain (parcours 
filets et luge), l’hébergement en nid et un repas au Parc d’Olhain. 
 

Qu’est-ce qu’on va faire ?  

Du vélo le long de la Lys et de la Clarence 
Combien de kilomètres ? Ça, ça dépend de vous car grâce au balisage 
points-nœuds  on peut très facilement composer son propre itinéraire : 
court, moyen ou plus long… C’est facile, ludique et du coup accessible à 
tous, même aux enfants. 

Des activités au Parc d’Olhain à Maisnil-les-Ruitz 
Implanté au cœur d’une forêt, c’est l’éclate pour toute la famille : course 
d’orientation, parcours de filets suspendus, luge 4 saisons, golf, piscine 
en plein air, aires de jeux… Il y a aussi des aires de pique-nique, un bar, 
un restaurant et différentes formules d’hébergement. 
 

On dort où ?  
Au Parc d’Olhain 
Dans un nid suspendu dans les arbres, accessible par les filets (ça ba-
lance mais c’est totalement sécurisé) c’est douillet (une couette dans un 
lit tout rond, même le linge de toilette est fourni), par contre les sani-
taires sont au camping (on ne fait pas pipi dans le nid ☺). 
Ou plus classique, dans une chambre de la résidence d’accueil du Parc 

Ou dans un Ecolodge à Mont Bernanchon 
Cabanes en bois aménagées  le long de la Lys et spécialement conçues 
pour l’accueil des randonneurs à pied ou à vélo. 
 

Qu’est-ce qu’on mange ? 
Un petit plat au restaurant-self panoramique du Parc d’Olhain. Dans un 
des cafés-restaurants situés le long de la Lys ou carrément au Château de 
Beaulieu à Busnes, restaurant  gastronomique étoilé du Chef Christophe 
Dufossé. Pour info, il propose également une restauration un peu plus 
démocratique mais tout aussi délicieuse dans sa brasserie « Côté Jar-
din ». 
 

Et si on reste plus longtemps ? 

A faire à proximité : la visite du beffroi de Béthune, un petit plongeon 
dans la piscine art-déco de Bruay, la Cité des Electriciens (les plus anciens 
corons du bassin minier se visitent et vous racontent la vie dans les cités 
minières) et plein d’autres idées à découvrir dans le Guide Touristique 
inclus dans votre package.  

Se la rouler douce le long de la Lys... 
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