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Infos pratiques

PROGRAMME ET INSCRIPTION SUR LE SITE :
www.raid-bassinminier.com

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 
9 septembre 2022

TARIFS POUR UNE ÉQUIPE DE 3 : 
- Raid X’Trem (2 jours d’épreuves avec 
bivouac : 300 euros par équipe (tarif réduit à 
270 euros pour l’ouverture des inscriptions 
jusqu’au 1er juillet 2022).
- Raid Découverte (initiation sur 1 jour): 150 
euros par équipe (tarif réduit à 135 euros 
pour l’ouverture des inscriptions jusqu’au 1er 
juillet 2022).

DATES ET LIEUX :
Les 17 et 18 septembre 2022 sur tout le Bassin 
minier.
Départ le samedi 17 à 9h30 : Base de loisirs 
de Chabaud-Latour à Condé-sur-l’Escaut
Arrivée le dimanche 18 à 18h : Parc Marcel 
Cabiddu à Wingles

Le Raid Bassin Minier revient pour une 
11e édition après 7 ans d’absence ! 
Ouverture des inscriptions samedi 25 juin 2022 à 9h

24 juin 2022 - Communiqué de presse

La Mission Bassin Minier relance un de ses événements sportifs phares, le Raid Bassin Minier, qui se tiendra les 17 et 18 sep-
tembre prochains. Les inscriptions ouvrent ce samedi et 100 équipes de 3 sont attendues pour ce raid multi-sports couvrant 
l’ensemble du Bassin minier.

Après 10 belles éditions qui ont fait 
de cet événement un des rendez-
vous sportifs phares de la Région, le 
Raid Bassin Minier a tiré sa révérence 
en 2015 pour laisser place au Trail 
des Pyramides Noires.  Cette année, 
la Mission Bassin Minier souhaite 
relancer cet événement multi-sports 
emblématique à l’occasion des 10 
ans d’inscription du Bassin minier au 
Patrimoine mondial. 

Sont proposées, 2 formules de 
participation, toujours en équipe de 3 
(2 équipiers en permanence en course, 
1 assistant-remplaçant) : 

- la formule X’Trem, riche en épreuves et destinée aux spécialistes de 
la discipline sur un parcours de 2 jours qui traverse par l’ensemble du 
Bassin minier avec  plus de 200 km de liaisons. Le départ se fait samedi 17 
septembre à 9h30. 
- la formule découverte, ouverte à celles et ceux qui souhaitent s’initier et 
découvrir le Raid sur une journée le 18 septembre dès 9h. 

Le programme sportif de cette nouvelle édition est riche puisqu’il propose 
des activités telles que la course à pied, le VTT, le canoë, le roller, l’escalade... 
De nombreuses surprises attendent également les 300 participants (100 
équipes de 3 dont 80 sur la formule X’Trem et 20 sur la formule Découverte).

L’objectif de cet événement est double : offrir un événement sportif de 
qualité sur le territoire tout en mettant en lumière son potentiel touristique 
et sportif à travers ses sites emblématiques (terrils, carreaux de fosse, 
chevalements, cavaliers miniers, étangs d’affaissement...). L’éclairage 
international apporté par l’inscription du Bassin minier au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO en juin 2012 et l’ouverture du Louvre-Lens font du 
territoire une nouvelle destination touristique à part entière que le Raid 
Bassin Minier vient mettre en exergue.
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Le Raid Bassin Minier

Organisé de 2005 à 2015 par la Mission 
Bassin Minier, le Raid Bassin Minier est 
un événement multi-sports qui offre une  
immersion totale au cœur d’un territoire 
en pleine mutation. Il revient en 2022 à 
l’occasion des 10 ans d’inscription du 

Bassin minier au Patrimoine mondial ! L’objectif : explorer de manière 
originale et ludique le Bassin minier, en 2 jours et sur près de 200 km de 
parcours et d’épreuves en tout genre. Au programme : VTT, roller, kayak, 
tir, run&bike, course d’orientation, épreuves nautiques, parcours aériens, 
trail… et bien d’autres surprises…! Chaque épreuve est une occasion de 
découvrir le patrimoine culturel et naturel du Bassin minier et son  paysage 
inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

http://www.raid-bassinminier.com

