VILLE DE CHAPONOST

5 AVENUE MARÉCHAL JOFFRE
04 78 45 31 33



Parcs et espaces naturels
Envie de vous aérer et de profiter des parcs et espaces naturels ? Envie de découvrir la
biodiversité qui nous entoure ? Toutes les bonnes idées de sortie nature sont dans cette page.

Le parc du Boulard

Situé au centre du village, le parc du Boulard, d'une superficie d'environ 8,5 hectares, offre plusieurs
possibilités d'activités : promenade sur les sentiers, activité sportive avec le parcours de santé et piquenique sur les tables et les bancs installés au bord de l'étang. Les essences d'arbres les plus représentées
dans le parc sont le peuplier, le frêne, le chêne et l'acaccia.
Attention : la pêche est interdite dans l'étang.

Le square Philippe Journet

.

Le square Philippe Journet

Le parc de la mairie se caractérise par ses nombreux et grands arbres sous lesquels il est agréable de
s'abriter du soleil et de se rafraîchir l'été. Les petits de 3 à 6 ans peuvent s'amuser avec les jeux qui sont
mis à leur disposition.

La plaine de jeux de Misery

L'aire largement engazonnée de Misery offre à ses visiteurs la possibilité de jouer au ballon et de profiter
de l'aire de jeux destinée aux enfants de 5 à 8 ans.

Un espace naturel remarquable : la Vallée
en Barret

.

en Barret

L'Espace Naturel Sensible (ENS) de la Vallée en Barret s'étend sur le territoire de 5 communes : Brignais,
Chaponost, Soucieu-en-Jarrest, Messimy et Brindas. La majeure partie de la zone ENS se situe sur les
trois premières communes citées soit 720 ha.
Cet ENS présente un intérêt environnemental important car ses paysages sont diversifiés (bois,
cultures, vergers, landes, affleurements rocheux). Il abrite également une grande diversité d'espèces
végétales (notamment méditerranéennes) et animales. Par ailleurs, la présence de l'Aqueduc du Gier lui
confère un intérêt archéologique.
En 2000, la Communauté de Communes de la Vallée du Garon, dont Chaponost fait partie, a lancé
un projet de mise en valeur de l'Espace Naturel Sensible de la Vallée en Barret. Depuis cette date, des
actions visant à améliorer le fonctionnement du site se sont multipliées.
En savoir plus sur l’ENS Vallée en Barret :
http://www.ccvalleedugaron.com/L-ENS-de-la-Vallee-en-Barret_a61.html
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