PLUi

> Tourisme

Un potentiel touristique indéniable
Un territoire à la convergence de sites touristiques attractifs
Osartis-Marquion se situe à proximité de lieux ou activités touristiques d’intérêt régional :
• Le Louvre-Lens,
• Les sites et cités miniers classés à l’UNESCO, dont le centre minier de Lewarde,
• Des villes historiques et culturelles (beffroi, monuments, musées…) : Douai, Arras, Cambrai
• Des lieux de mémoire (Mémorial de Wellington au sud d’Arras…)
Le bon niveau de desserte du territoire intercommunal permet de rejoindre aisément ses différents sites phares.

Centre historique minier de Lewarde
Source : https://www.euralens.org/

Beffroi Douaisis
Source : Douaisis Tourisme

La Carrière Wellington, Mémorial de la bataille d’Arras (9 avril 1917)
Source : https://www.carrierewellington.com/
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Des atouts à préserver et des opportunités à saisir
Le territoire intercommunal dispose de réels potentiels en termes de patrimoine naturel, paysager et bâti (cf. fiche
patrimoine). Son identité rurale contribue à en faire une destination de charme.

Vallée de Sensée

Corbehem – entrée de bourg

Osartis-Marquion est un lieu de mémoire de la première guerre mondiale. Le territoire abrite plusieurs cimetières
et mémoriaux militaires majoritairement britanniques, ce qui attire les visiteurs étrangers en grand nombre.
Le Canal Seine-Nord Europe sera de nature à générer de l’activité touristique. Plusieurs aménagements prévus
permettront de favoriser le tourisme fluvial (croisières et navigation privée) et fluvestre (autour de la voie d’eau) :
• Réalisation d’ouvrages d’art (pont canal et écluses de Marquion et Oisy-le-Verger) ;
• Création d’une maison du Canal à Marquion ;
• Apport d’itinéraires cyclables, de chemins de randonnée et pontons de pêches et écologiques.
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Une mise en valeur partielle à poursuivre
L’hébergement touristique
Sur les 49 communes, seulement 21 ont une capacité d’accueil touristique (hôtels, gîtes et chambres d’hôtes,
campings).
Les campings se concentrent le long de la vallée de la Sensée, particulièrement le long des cheminements propres
à la trame verte et bleue. En revanche, peu d’hôtels, gîtes et chambres d’hôtes y sont constatés.
Au 1er janvier 2020, la CCOM compte 3 hôtels offrant 56 chambres et 11 campings de 1 à 3 étoiles (source INSEE).
Des projets sont en cours (reconversion de l’aérodrome en parc d’attraction et piste d’ULM).
Une tendance à la reconversion de bâtiments remarquables a été constatée sur le territoire, à l’image du Château
de Fresnoy-en-Gohelle.

Chambre d’hôtes au Château de Fresnoy-en-Gohelle depuis 2017
Source : https://www.gites-de-france-pas-de-calais.fr/

Localisation des hôtels, gîtes et maisons d’hôtes
Source : CC Osartis-Marquion - 2018
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Les circuits de randonnée
Osartis-Marquion est jalonné de 145 km de sentiers de randonnée au cœur de ses espaces naturels et agricoles.
11 circuits pédestres ont, par ailleurs, été identifiés.

Chemins de randonnée

Les randonnées
d’Osartis-Marquion

www.cc-osartis.com

11 CIRCUITS PÉDESTRES POUR DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE
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Renseignements sur :
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Ces circuits de randonnée permettent également de valoriser le patrimoine bâti protégé et non protégé. Néanmoins, une
grande partie du patrimoine, notamment vernaculaire, ne fait pas l’objet d’une mise en scène dans le cadre d’une
boucle de randonnée (carte ci-après).

Monuments protégés et randonnée

ENJEUX
> Valoriser les vecteurs de développement touristique (paysage, patrimoines, CSNE,
Parc d’attractions…)
> Poursuivre le développement de services diversifiés aux visiteurs, particulièrement
en matière d’hébergement
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