
Le Trail des Pyramides Noires

Lancé en 2014 par la  Mission Bassin Minier, Le Trail des Pyramides Noires 
est un événement de courses nature dont l’objectif est de faire découvrir le 
Bassin minier Patrimoine mondial, en explorant entre autres, sa spécificité 
unique : les terrils qui offrent des dénivelés assez rares en région Hauts-
de-France. Le TPN est la vitrine d’une stratégie globale visant à inscrire le 
Bassin minier sur la carte des destinations sport nature. 
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Trail des Pyramides Noires, 8e édition  
Lancement des inscriptions !

11 janvier 2023 - Communiqué de presse

Samedi 27 mai 2023, la Mission Bassin Minier organise la 8e édition du Trail des Pyramides Noires. Les inscriptions ouvrent 
jeudi 12 janvier à 18h sur les différentes formules proposées (110km, 55km, 35km, 22km et 22km marche nordique). 

 
Après une édition spéciale à l’occasion 
des 10 ans d’inscription du Bassin minier 
au Patrimoine mondial en 2022, le Trail 
des Pyramides Noires revient pour une 
8e édition. Cette année encore, la jauge 
d’inscrits n’ira pas au delà de 1 600 coureurs 
pour que l’événement reste à taille humaine, 
respectueux de l’environnement.  

Les coureurs pourront vivre l’expérience du 
«  Trail des Pyramides Noires  » et découvrir 
les richesses paysagères et culturelles du 
Bassin minier à travers 4 formules de course 
: 
● L’Ultra-trail pour les experts : 110km, une 
vingtaine de terrils et près de 1 850m de  de 
dénivelé positif, 80 €;
● La formule à destination des trailers 
confirmés : 55km, une dizaine de terrils et 
700m de dénivelé positif, 45 €;
● La formule à destination des trailers 
expérimentés : 35km, quelques terrils et 
350m de dénivelé positif, 32 € ; 
● La formule à destination des trailers initiés 
: 22km, quelques terrils et 230m de dénivelé 
positif, formule également proposée en 
marche nordique, 25 €.

C’est également l’occasion pour les coureurs de découvrir un Bien inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO autrement. 
En effet, le Bassin minier est inscrit depuis 2012 sur la Liste du patrimoine mondial. Terrils, cités minières, chevalement...  
sont à découvrir lors d’une traversée unique de la Chaîne des parcs du Pôle Métropolitain de l’Artois. 

Comme chaque année, les inscriptions se font directement sur le site du trail : 
www.traildespyramidesnoires.com

27 mai 2023
BASSIN MINIER NORD-PAS DE CALAIS
8e édition

INSCRIPTION MI-JANVIER SUR : 

www.traildespyramidesnoires.com
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