
 
 

 
 

 
 
 
 

Au fil du temps, les terrils sont devenus des lieux de découverte, tant pour leur valeur 
écologique qu’historique ou encore sociale. Cet intérêt accru entraine une fréquentation 
croissante de certains sites emblématiques. Les terrils n’ont toutefois pas été édifiés pour 
recevoir le public. En conséquence, une fréquentation non contrôlée peut altérer leur 
capacité de résilience, voire les rendre dangereux. Développer, de manière durable, le 
potentiel touristique (et donc économique) des terrils du territoire transfrontalier est donc 
devenu une priorité. 

Fruit d’un travail minutieux de collecte de données, de prises d’information et de formation 
d’acteurs locaux, le portail internet www.destinationterrils.eu sera présenté le jeudi 24 
février à partir de 09.30 au SPARKOH ! (rue de Mons, 3 à B 7080 FRAMERIES), à l’occasion 
de l’événement de clôture du projet. 

 

Pas besoin d’être un spécialiste pour découvrir destinationterrils.eu : le portail est 
accessible à tous et regroupe, dans une interface conviviale et intuitive, tous les 
renseignements utiles aux visiteurs désirant se rendre sur l’un des 75 terrils étudiés durant le 
projet. Cet outil innovant rassemble des informations complètes sur cet espace 
transfrontalier :  

Avec le soutien du Fonds européen de 
développement régional 



 types d’activités possibles ; 
 accessibilité ; 
 cheminements ; 
 focale d’intérêt (paysager, sportif, historique, naturaliste, combiné…) ; 
 agenda des événements et visites guidées…  

Une partie des informations est aussi accessible en anglais et en néerlandais. Bonus : des 
prises de vues par drone viennent illustrer certains sites remarquables, et des podcasts 
donnent la parole à des acteurs du territoire, amoureux de leurs terrils.  

Vous souhaitez assister à la présentation de l’outil ? RDV au SPARKOH ! à partir de 9.30, le 
jeudi 24 février. Vous pourrez ainsi rencontrer l’ensemble des partenaires impliqués et 
discuter avec nos valeureux ambassadeurs ! Des visites guidées du terril du Crachet seront 
également possibles l’après-midi. 

Contact presse  

En Wallonie : Carah ASBL (Matteo MARCANDELLA) - +32 68 264 603 - 
m.marcandella@carah.be) 

En France : CPIE Chaîne des Terrils (Stéphane DESREMAUX) - +33 03 21 28 17 28 -
accueil@chainedesterrils.eu 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le portail internet www.destinationterrils.eu a été élaboré dans le cadre du projet 
INTERREG Va Destination Terrils.  

  
Le projet INTERREG Va Destination Terrils (2016-2022) vise à 
favoriser l'attractivité et le développement touristique des 
terrils de l'arc minier franco-wallon tout en respectant la 
biodiversité, l'intégrité des sites et en conciliant les différents 
usages de ceux-ci.  
Ce projet est soutenu par le fonds européen de 
développement régional (Feder, Interreg Va France-Wallonie-
Vlaanderen) 
 

Destination Terrils.eu, en quelques chiffres-clés… 

 75 terrils inventoriés  
 4850 données floristiques et 4600 données faunistiques produites 
 55 éléments de vestiges liés à la mise à terril référencés 
 86 points de panorama cartographiés 
 220 points d’accessibilité enregistrés 
 11 panneaux d’accueil touristique en cours d’installation  
 32 guides ambassadeurs transfrontaliers formés, 40 autres, en cours de formation 



 près de 200 000 visiteurs comptabilisées sur 3 terrils lors des campagnes de 
comptage 

 15 circuits de promenades élaborés 
 9 podcasts reprenant le témoignage d’acteurs du territoire 

Et en quelques photos : 

 

Crédit photo de droite à gauche et haut en bas : © Christophe Danaux ; © Bernard Dubrulle ; © Marine Bonnet ; 
Crapaud calamite (Epidalea calamita) © Julien Preud’homme. 

Ce projet est une collaboration entre 8 partenaires français et belges : 

Partenaires  

CPIE chaîne des Terrils, Loos-en-Gohelle – chef de file  

www.chainedesterrils.eu 
 

Espace Environnement, Charleroi 

www.espace-environnement.be  

Natecom, Binche 

www.natecom.be 



 

CARAH, Ath 

www.carah.be  

Ardenne & Gaume, Namur 

www.ardenne-et-gaume.be  
 

CBNBL, Bailleul 

www.cbnbl.org  
 

Partenaires associés 

Ville de Charleroi 

www.charleroi.be  
 

Chana, Charleroi 

www.chana.be  
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