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Le solarium
Il a été agrandi
au nord-est de la
piscine pour
la quiétude des
utilisateurs.

Le bassin sec
D’une surface de 75 m x 40 m,
le bassin sec (qui recevra
quelques jours par an des eaux
pluviales) accueille les jeux
de ballon.

La promenade
du belvédère
En surplomb de la
roselière, cette
promenade offre des
points de vue sur les
jardins d’eau, les bras
de la Seille et l’île.

Le tapis vert
Espace d’accueil planté de pelouse rustique et
doucement ondulant, le tapis vert permet la
pratique des activités familiales de détente.
Il est agrémenté d’îlots favorisant la convivialité,
composés chacun d’un banc, d’un arbre et d’un
rocher. Il est ceinturé par une piste de roule de
700 m destinée aux vélos, rollers et skateboards.

La promenade du tapis vert
Longeant tout le tapis vert, elle
profite de son animation. Elle est
agrémentée de longues banquettes
de bois qui donnent sur la vallée de
la Seille et la prairie des berges.

La prairie des bords
de Seille
C’est une vaste prairie
qui descend vers la
rivière et offre un lieu
calme près de l’eau.

20 hectares de nature à vivre en pleine ville
Avenue Louis le Débonnaire

centre ville

Rue Lothaire

Les Arènes
palais omnisports

Piscine
Olympique

L’aire de sports
Elle comprend un terrain de sports
clos, à sol dur, permettant la
pratique des jeux de ballon
(basket, football…)

La Seille

Les bras de Seille
et l’île longue
Ils multiplient les
richesses de contact
entre l’eau et la terre
et forment le site
naturel "le plus
sauvage" du parc.

Les jardins et l’eau
Lié à la gestion des eaux pluviales du
nouveau quartier, le sud du parc
comporte une roselière, un bassin ainsi
qu’une prairie humide. Cette zone
permettra dans un contexte écologique
de retenir et de traiter l’eau en favorisant
le développement de végétations
typiques de la vallée de la Seille.

Les collines
Ce sont des points
hauts qui structurent
le parc et forment des
lieux d’observation et
de promenade. La
grande colline domine
le parc de plus de 10 m.

La promenade des bords de Seille
Elle suit le nouveau bras de Seille et
permet de cheminer le long de la rivière, de la piscine Lothaire jusqu’à l’esplanade. Elle est doublée à mi-hauteur
par un passage qui reste au sec même
pendant les crues.

Les jardins de l’esplanade
Trait d’union entre la ville et le parc, l’esplanade
se termine en jardins qui facilitent l’accès au
parc par des gradins et une rampe pour les
personnes handicapées. Ces jardins comportent
une aire de jeu de boules.
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