Bienvenue dans le parc du Louvre-Lens !
Imaginé par la paysagiste Catherine Mosbach, le parc du musée est un lieu unique. Marqué par l’histoire minière, il est aujourd’hui recolonisé par la végétation.
Faune et flore s’y épanouissent, grâce au travail quotidien des jardiniers.

Envie d’en savoir plus sur les
secrets du parc, le temps d’une
promenade santé ?
Quinze panneaux pédagogiques
se cachent dans le parc.
Pour les retrouver,
suivez-le symbole
Des questions et des défis
d’observation vous y attendent !
Quelques surprises sont
également visibles depuis
le parc. Suivez les numéros
indiqués sur le plan !

Les herbes folles
Découvrez le travail des jardiniers du parc.

Paysage modelé
Partez à la recherche de toutes les traces
du passé dissimulées dans le parc.

Le houblon du potager
Une plante aux multiples vertus.

Rue
Histoire singu-lierre
Observez de près cette
plante pas si banale.

Sifflet
Prêts pour un entraînement sportif,
comme un vrai footballeur ?
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Voyage dans le passé
Sous vos pieds, un ancien terril !

Restaurant
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Des fleurs sur l’eau
Embarquez pour
l’Égypte !
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La Scène
La Galerie des
expositions temporaires

Entrée Loos-en-Gohelle

Vers le centre-ville de Lens

Il était une fois
Gare aux baisers du crapaud !
Le Hall
La Pavillon
de verre

Les oiseaux tombent à pic
Peut-être aurez vous la chance de voir
ou d’entendre le pivert ?

Bienvenue à l’hôtel
Mais où se cachent
les insectes du parc ?

La Galerie du temps
Ateliers
pédagogiques
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Indispensables abeilles
Bzzzzzzzzzz !

Administration

Les géantes du parc
Prêts à vous mesurer
à une plante ?

Vers Liévin
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 e puits de mine
L
Cette cuvette dans le sol, entourée d’arbres, marque l’ancien
emplacement du puits de mine, aujourd’hui rebouché. Les mineurs
descendaient dans cette fosse pour extraire le charbon.
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 mosaïque de Yayoi Kusama,
La
Flowers that bloom in the universe, 2012
Observez cette mosaïque à travers les baies vitrées : elle
représente des fleurs colorées. C’est une œuvre d’art, mais sur
laquelle on peut marcher ! Elle orne le sol du Foyer de la Scène.
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 statue « Tenir » de Françoise Pétrovitch
La
Elle a pris place dans le parc en 2018, grâce à la volonté
d’habitants de Liévin. Prenant la forme d’une fillette qui tient un
lapin, elle incarne le courage et le refus de la misère.

Dur de la feuille
Apprenez à reconnaître
quelques essences d’arbres.
Faire corps avec la nature
Une petite pause yoga.
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Une maison pour les abeilles
Découvrez la vie dans une ruche.
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