LE PARC DES
CHANTERAINES
Promenades
www.promenades92.fr

Le parc des Chanteraines est une propriété
du Département des Hauts-de-Seine

A

vec son étang, sa réserve naturelle, ses pelouses,
vallons, bosquets et jardins de fleurs, ses jeux
d’eaux, cascades et effets de brumisation, sa ferme
et son potager biologique, sa zone de pêche, son cirque, son
poney-club et son manège, le parc des Chanteraines est un
lieu de découverte, de détente, de sports et de jeux, pour
tous. Il s’intègre à la "Promenade bleue" qui longe les berges
de Seine, aux "Parcours buissonniers" qui permettent à tout
Alto-séquanais de retrouver la nature en moins d’un quart
d’heure à pied, ainsi qu’aux programmes départementaux
"Vacan’Sports 92" et "Parcs-Courons les Hauts-de-Seine"
qui proposent des activités encadrées gratuites.

Le Conseil général s’attache en effet à réunir harmonieusement les milieux naturels et urbains et à mettre en place
des aménagements piétons et de circulations douces,
familiaux et de loisirs, accessibles à tous.
Je vous souhaite de passer d’agréables moments dans ce
coin de nature au cœur des villes !
Patrick Devedjian

Ministre auprès du Premier ministre,
chargé de la mise en œuvre du plan de relance
Président du Conseil général des Hauts-de-Seine

À quelques pas de la ville, le parc des Chanteraines
est une invitation au dépaysement.
Sous les feuillages, un escalier mène au belvédère des Tilliers.

Le parc des Chanteraines est l’un des plus vastes parcs du nord
des Hauts-de-Seine, s’étendant sur 70 hectares de Gennevilliers à
la promenade des Mariniers à Villeneuve-la-Garenne et offrant une
grande diversité d’activités de détente et de découverte des richesses
de la nature.

HISTOIRE
Le parc voit le jour en 1975 mais son nom lui est définitivement attribué en 1980. Celui-ci évoque les rainettes, ces
petites grenouilles vertes qui, autrefois fort nombreuses
en ce lieu, étaient alors reines du méandre.

Les différentes zones composant
le parc sont réalisées entre 1975 et
1990. Les deux premières tranches,
les Fiancés et les Mariniers, sont
ainsi inaugurées en 1978.
Cependant, ce jeune parc de tout
juste 30 ans n’a pas terminé sa
croissance. En effet, entre 2010 et
2012 il s’agrandira de 10 hectares,
traversés sur 1,8 km par la promenade des parcs et jardins de la Boucle nord (accessible aux personnes
à mobilité réduite), qui reliera le parc
actuel au bord de la Seine à la Promenade bleue.
Cette extension prévoit trois secteurs
d’ambiances différentes. « La Garenne » revêtira l’aspect d’un aménagement paysager à caractère
naturel, avec des prairies humides,
fauchées et hautes, des pelouses
tondues, une haie bocagère et une
zone naturelle protégée, « réservoir »
de faune et de flore sauvages pour le

Colombages, glycines : bienvenue à la ferme.

parc notamment l'hypolaïs polyglotte ou le tarin patre. Dans le secteur
des « Louvresses », le promeneur
traversera la plaine rappelant les
cultures d’autrefois et notamment
le principe des cultures maraîchères
particulièrement présentes avant
l’industrialisation du site. Il pourra
aussi parcourir des parcelles de
pins, de lilas et de tilleuls aux ambiances parfumées, ou encore des
carrés de saules, de vergers, des
bosquets et des prairies messicoles. Le secteur du « Val de Seine »
ouvrira l’espace sur la Seine.
Enfin, profitant du prolongement de
la ligne de tramway T1, le parc sera
desservi par deux stations en 2011.

LE PARC
70 hectares de promenade
et de détente

Découvrir le parc par les
terres ou par les berges
La Promenade bleue
L’ouverture sur le fleuve permet au
parc des Chanteraines d'être relié
à la Promenade bleue, grand parcours piéton et cyclable le long des
berges de la Seine.

pour s’arrêter, en son terminus, non
loin de la gare RER de Gennevilliers,
après une traversée du secteur des
Tilliers.

Héritiers du chemin de halage, 39
km de promenade permettent de
resserrer les liens entre villes et
fleuve, de Rueil-Malmaison à Issyles-Moulineaux. Attention toutefois,
le parcours est encore interrompu
à certains endroits !
La ferme et son potager

Les sentiers pédestres
Le parc des Chanteraines propose
de nombreux vallons, bosquets et
pelouses. Il est possible d’emprunter
des sentiers pédestres longés d’essences de taillis comme le chêne,
l’orme, l’érable, le charme et bien
d’autres encore. Un programme annuel de réaménagements paysagers
et de restauration des plantations
maintient le patrimoine végétal du
site, cachant la zone industrielle le
long de l’avenue Charles-de-Gaulle.
La promenade peut débuter du côté
de Gennevilliers ou par Villeneuve-laGarenne et permet de découvrir les
différents contours du parc.
Par les Tilliers, rafraîchis par les eaux
du lac de la réserve naturelle et de
l'aire de jeux d'eau, il est possible de

Les Parcours buissonniers
passer aux Hautes Bornes puis, en
franchissant le boulevard Charlesde-Gaulle, d’accéder aux Fiancés où
se trouvent une petite mare, des jeux
d’eaux et des effets de brumisation
jaillissant du sol.

À la découverte 		
de la botanique
C’est aux Fiancés qu’est proposée
une initiation à la botanique, dans
le jardin de fleurs. Ce dernier, devant faire par ailleurs l’objet d’une
restauration d’ici à 2010, est conçu
comme un jardin fleuri d’arbustes
et d’arbrisseaux de collection accompagnés de plantes vivaces.
Une espèce parliculière d'amphibien
a colonisé les mares. Il s'agit du triton alpestre (protégé par la loi).

Le parc des Chanteraines participe
à la trame verte et bleue dénommée Parcours buissonniers, maillage de 500 km de promenades qui
mettra tout habitant des Hauts-deSeine à moins d’un quart d’heure à
pied d’un espace de nature afin de
diffuser celle-ci au cœur même des
espaces les plus urbanisés.

Le chemin de fer des
Chanteraines : un regard
différent du parc...
Enfin, pour une découverte complète
et reposante, le chemin de fer des
Chanteraines sillonne le parc dans
son ensemble, proposant un circuit
de 5,5 km. Partant de la gare, au
pont d’Epinay, il traverse les Fiancés,
longe l’étang des Hautes Bornes

Le petit train des Chanteraines

La Promenade
bleue

BAIGNADE
ET PÊCHE
INTERDITE

La Promenade
bleue

Bus
137 - 138 - 166 - 178
261 - 278 - 378

Train
SNCF : gare de Saint-Denis
RER C : gare de Gennevilliers

Voiture
Autoroute A 86,
sortie Villeneuve-la-Garenne

Moyens d’accès

PLAN

NATURE
Des animaux des villes,
des animaux des champs

Les moutons de la ferme des Chanteraines

Des oiseaux
Le parc des Chanteraines accueille
environ 110 espèces d’oiseaux, la
plupart protégées au niveau national
ou international. Il est ainsi possible
d’apercevoir, depuis les observatoires
du lac : canards colverts, mouettes
rieuses, foulques macroules ou poules d’eau pour les oiseaux communs
mais aussi des oiseaux plus discrets
et beaucoup plus farouches et sensibles au dérangement humain tels
le bruant des roseaux, la rousserolle effarvatte, le martin-pêcheur, le
héron cendré, le rare blongios nain,
espèce protégée en déclin (et inscrit
sur la liste rouge).

Des animaux des bois
La petite faune des bois et des fourrés est aussi à l’honneur. En effet,
le parc accueille lapins de garenne,
renards, hérissons, pies bavardes,
corneilles noires, pigeons ramiers…
D’autres espèces, moins faciles à

observer car plus petites et plus discrètes, sont également présentes
dans quelques mares. C’est le cas
des tritons alpestres et palmés qui
sont des petits amphibiens vivant
dans l’eau des mares qui ne sont
peuplées ni de poisson ni de tortue.
Le triton alpestre est une espèce remarquable et protégée.

Bienvenue à la ferme

Le potager

Après l’entrée des Hautes Bornes,
une ferme fait découvrir la campagne à la ville. L’architecture des
bâtiments s’inspire des fermes normandes du Vexin du XIXe siècle. Une
grange, un poulailler, un pigeonnier,
un clapier et un logis constituent
cet ensemble pittoresque.

Un potager biologique propose de
voir sur les quatre saisons des cultures de légumes variés et anciens :
rutabaga, topinambour, carotte, ail,
coriandre, persil, ciboule, échalote,
épinard, oignon, artichaut, céleri,
chou, concombre, haricot nain et à
rame, panais, poirée, courge, courgette, tomate, piment et salade.

Dans l’enclos des animaux, on découvre une vache normande, un
âne, des moutons et des chèvres
de race, des oiseaux de bassecour comme les oies, les poules,
les dindons et dans le pigeonnier
des races de pigeons originales et
une laie, confiée à la ferme par la
Société Protectrice des Animaux
(SPA) après avoir été trouvée errante dans les rues de l’Île SaintDenis.

Des fruitiers sont aussi visibles sur
le verger : pommier (rainette du Canada, Cox orange, Transparence
de concels…), poirier (conférence,
doyenne du comice, william rouge),
prunier (reine-claude), abricotier,
cerisier, plaqueminier (kaki), néflier
commun du Japon, châtaignier, noyer,
amandier (ardéchoise), vigne,
groseillier, framboisier, cassissier,
caseillier…

Des tortues
Un bassin avec des tortues est présent aux Fiancés. Ces animaux exotiques (originaires de Floride où les
alligators les empêchent de proliférer) se nourrissent d'invertébrés de
la mare. Comme ces tortues ne sont
pas de nos régions, elles n'ont pas
de prédateurs. Leur augmentation
dans les milieux naturels risquerait
de créer un déséquilibre. Un bassin
spécial leur a donc été réservé. Elles
peuvent y vivre tranquillement sans
perturber l’environnement. Leur population est surveillée.

Poules, coqs et moutons accueillent les plus jeunes à la ferme.

LOISIRS
Jeux et loisirs
pour toute la famille
Les jeux d’eau

Les activités sportives

Le parc des Chanteraines donne
une grande part aux joies de l’eau.
Aux Tilliers, l’aire de jeux et les
aires de brumisation sont accessibles à tous du 1er mai au 30 septembre. Les enfants peuvent aussi
découvrir, aux Fiancés, les joies de
l’aire de jeux d’eau et de l’aire de
brumisation, profiter des jets de
brouillard, des colonnes d’eau et
des cascades.

Le centre nautique pour jeunes,
géré par l’association « Jeunesse
et Police 92 », offre aux 12-18 ans
des activités sportives variées : voile,
planche à voile, kayak, plongée,
jeux de ballon, tir à l’arc… et des
activités nature d'observation de
la faune et la flore. Depuis 1993
aux Hautes Bornes, des fosses de
plongée de grande profondeur permettent de s’initier ou de s’entraîner aux disciplines de la plongée.
Plus loin, la promenade en berge
de Seine « Villerenne » accueille de
nombreux pêcheurs (permis de pêche obligatoire).

Des distractions 		
pour toute la famille

Jeux d'eau aux Fiancés

À proximité, un cirque propose des
animations « Une journée au cirque »
et des spectacles pour tous. Grands
et petits peuvent s’adonner aux joies
de l’équitation dans le centre équestre installé dans l’enceinte du parc.
Le parc des Chanteraines propose
aussi de nombreuses aires de jeux.
Le fameux dragon des Fiancés accueille les enfants sur son dos. Enfin,
le manège et le théâtre de Guignol
permettent à tous de se divertir. Un
parcours ornithologue autour du lac
des Tilliers est en cours de création.

Tailler, semer, bouturer... tout apprendre sur le jardinage lors des cours du samedi matin.

Cours de jardinage
D’octobre à juin, les amateurs de
jardinage ont rendez-vous pour
partager leur amour de la nature,
apprendre de nouvelles techniques
et approfondir leur savoir.
Ferme du parc des Chanteraines,
le samedi de 10h à 12h
Programme
En ligne sur www.hauts-de-seine.net
Inscription
Courriel : jardinage@cg92.fr
Téléphone au 01 49 73 79 27
Tarifs
7 € (habitants des Hauts-de-Seine)
ou 8 €

Pour la forme : Parcs courons les Hauts-de-Seine
Depuis 1994, dans les parcs départementaux, dont le parc des Chanteraines, de septembre à juin, le
Conseil général propose des séances gratuites de remise en forme
encadrées par des animateurs diplômés. Le samedi matin, de 10h à
12h, vous pouvez pratiquer course,
assouplissements et culture physique. Rendez-vous aux HautesBornes, près du pavillon d’accueil.
Renseignements
Tél. 01 47 37 13 53
www.hauts-de-seine.net

Visites guidées

Vacan’sports 92

Des visites guidées, pour les groupes comme pour les particuliers,
sont organisées au parc des Chanteraines.
Renseignements
et inscriptions
Tél. 01 55 95 80 70

Au cours de certaines vacances
scolaires, le Conseil général propose
aux jeunes de 6 à 17 ans des activités sportives gratuites et encadrées
dans les parcs départementaux.
Découvrez le programme sur www.
vacansports92.fr

INFO
Actualités

Horaires

www.promenades92.fr
Retrouvez l'actualité, les animations
et les travaux du site sur les Feuilles
de parc affichées aux entrées.

parcsjardins@cg92.fr

Nov. - Déc. - Janv. : 8h - 17h
Fév. : 8h - 18h
Mars : 7h30 - 19h
Avril - Août : 7h - 20h30
Mai - Juin - Juil. : 7h - 21h
Sept. : 7h30 - 20h
Oct. : 8h - 19h

Localisation

Accès libre

Contacts

Communes de Villeneuve-		
la-Garenne et Gennevilliers
Adresse :
46, avenue Georges Pompidou
92390 Villeneuve-la-Garenne

Superficie
70 hectares (80 à terme)

Activités
Les numéros de téléphone des
activités se trouvent sur le plan.

Téléphones
Pavillon d’accueil :
01 41 21 88 13
Accueil et surveillance :
01 47 94 96 11
06 68 06 22 17
Secours :
01 41 87 28 60

Animations
Cours de jardinage :
01 49 73 79 27
jardinage@cg92

La sécurité et l’information
dans les parcs
Les agents d’accueil et de surveillance du Département assurent
une présence permanente sur le site. Ils accueillent le public,
surveillent le site, protègent le patrimoine du parc et sont toujours
à votre disposition pour vous aider, vous aiguiller et répondre à
toutes vos questions. Un problème sur le parc ou besoin d'informations ? Contactez les agents d'accueil au 06 68 06 22 17.

Pause nature aux Tilliers

À la ferme des Chanteraines :
la grange, le poulailler, le pigeonnier, le clapier, le logis et le potager.

10 PARC DE L'ÎLE SAINT-GERMAIN

2 PARC PIERRE LAGRAVÈRE

11 PROMENADE DES VALLONS DE LA BIÈVRE
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