SE CONNECTER S’INSCRIRE
Ville de Béthune

La gare d'eau

Situé au nord de Béthune, le site de la gare d’eau constitue le poumon vert de la Ville. Avec son plan d’eau d’environ 4,5 ha, il offre aux
béthunois un bel espace pour les promenades, la pêche et la course à pied.
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Présentation du site de la gare d'eau
Le site de la Gare d’eau est le plus grand espace vert de Béthune. Situé en retrait du centre-ville, dans le quartier de Beaumarais, au nord de la ville, il offre aux
habitants et visiteurs un espace idéal pour des promenades au calme en famille. Une grande aire de jeux permet aux enfants de s’amuser.
Avec son étang fermé d’une surface de 4.5 ha, il constitue également un lieu idéal pour la pratique de la pêche.

Le sport libre
Le site de la gare d’eau est très prisé des sportifs béthunois. En effet, le cheminement piéton, qui a été rénové, permet d’effectuer une belle boucle de course à
pied.
Par ailleurs, un espace de street work out permet aux sportifs d’effectuer quelques exercices de gymnastique, de gainage et de musculation.

Les animations
La gare d’eau est également un lieu idéal pour les animations de plein air lors des beaux jours. En effet, un parc de jeu x gonflables et de manèges, Bozoland, ouvre
ses portes en juillet et en août, chaque année.
Chaque été, également, la gare d’eau est le théâtre de guinguette très prisées des seniors. Un accordéoniste vient jouer quelques notes pour les amoureux des
danses de salon. Une navette gratuite permet aux danseurs de se rendre depuis l’entrée de la gare d’eau jusque sur le lieu de guinguette.
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HORAIRES :
Lun : 9h > 17h
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