Route d'Angers
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Ces espaces seront des salons ludiques, conçus pour tous les
âges. Des jeux en bois pour enfants y seront mis en place.
Le boulodrome sera conservé pour les adultes. Ces salons
prévoiront également un espace afin d’accueillir d'éventuels
sculptures, expositions ou jeux temporaires. L’objectif de ces
salons est de créer de véritables écrins d’intimité, de repos et
de détente pour toute la famille. Au cœur de cet espace, une
placette centrale accueillera des tables de pique-nique.

2 I LA PLAINE SÈCHE
Située à l’ouest du parc, la plaine sèche accueillera
les moutons et brebis du cheptel bartholoméen.
L’éco-pâturage sera toujours présent au sein du
parc afin de sensibiliser les habitants à ce
nouveau mode de gestion.

L’entrée nord deviendra l’entrée
principale du parc. Les aménagements
envisagés permettront d’apaiser la
circulation d’entrée de bourg et de lier
l’entrée du parc à la route d’Angers.
Une zone de rencontre sera créée avec
une limitation à 20 km/h, privilégiant les
modes de transports doux, le partage
des voies et apaisant les flux.

5 I LE VERGER
Cet espace accueillera un verger, composé
d’arbres fruitiers divers (pommier, poirier…).
On y trouvera également des plantations
de petits fruits comme des groseilliers,
des framboisiers ou encore des
cassissiers. Au sein de ce verger, des
clairières seront aménagées.

3 I LE BASSIN
Le bassin sera situé à l’extrémité sud du parc. On y
accèdera pour s’y poser et observer la biodiversité
de l’espace, mais aussi profiter du soleil. Il sera
possible de continuer son chemin et sortir du parc
via une passerelle qui enjambera le bassin. Celui-ci
assurera également la fonction de zone tampon pour
les eaux pluviales, utile pour la gestion des eaux de
la commune.

6 I LA PLAINE FESTIVE
Face à la pleine sèche se situera la plaine
festive. Cet espace sera conçu pour
accueillir des événements. Les services
de la commune (THV, médiathèque, Village
Pierre Rabhi), ou les associations pourront
y créer des temps forts, spectacles…
Cette plaine sera également un espace
de biodiversité, en relation étroite avec le
bassin.

