SAULXURESLÈS-NANCY

www.grandnancy.eu

BIENVENUE

AU PARC DES ÉTANGS

AMÉNAGÉ AUTOUR DE PLUSIEURS BASSINS, LE
PARC DES ÉTANGS À SAULXURES-LÈS-NANCY
EST UN SUPERBE LIEU DE PROMENADE,
PROPICE À LA DÉCOUVERTE DE LA FAUNE ET
DE LA FLORE EN MILIEU HUMIDE.

Créé dans les années 1980, le Parc des étangs
a été conçu pour recueillir les eaux pluviales
du ruisseau du Prarupt dans des bassins de
rétention. Sa proximité avec le cours d’eau
fait de lui l’un des rares parcs à reconstituer
l’écosystème d’un milieu humide.
Les amphibiens et libellules se plaisent autour
des mares où poussent roseaux et nénuphars.
Au détour de grandes prairies, découvrez
également la réserve ornithologique, son aire
de jeux, le City stade et la piste cavalière.

À quoi sert
un bassin de rétention ?
C’est un dispositif mis en place pour protéger le
territoire des inondations. En cas de fortes pluies
ou de violents orages, les eaux d’écoulement
sont retenues dans les bassins de rétention
puis se déversent dans le ruisseau du Prarupt
grâce à des fossés créés pour évacuer l’eau.
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AU FIL DE L’EAU
CIRCUIT DE BALADE
> 15,3 KM / 3H30
Ce circuit, situé le long de la Meurthe et passant par
le parc des étangs, vous réserve de belles surprises.
Sur l’île du Foulon, classée Espace naturel sensible
pour sa richesse écologique, de nombreuses espèces
végétales rythment le parcours avec de beaux
points de vue sur la Meurthe. Au parc des étangs,
prenez le temps d’observer les oiseaux et la flore
typiques. Au bord de la rivière, l’imposant édifice
des Grands Moulins de Paris, auquel les grands
noms de l’architecture nancéienne du XXe siècle ont
contribué, rappelle la mémoire meunière de Nancy.
Retrouvez l’itinéraire détaillé sur www.grandnancy.eu

Canard colvert (Anas platyrhunchos)

REPÈRES
Superficie : 13 hectares
Flore : orchidées fragiles et
sauvages, nombreuses espèces
végétales protégées (nymphéa
blanc, renoncule aquatique),
prairies naturelles.
Triton ponctué (Lissotriton vulgaris)

Azuré des coronilles (Plebeius argyrognomon)

Faune : grenouilles, tritons,
libellules et autres habitants
des mares mais aussi de
nombreuses espèces d’oiseaux.
Points remarquables
La rivière de sable, les mares,
les prairies humides, la butte des
oiseaux, la prairie des orchidées,
les passerelles en bois, le sentier
des mares et l’œuvre d’art en
tressage de saule de l’artiste
Myriam Roux.

LE SAVIEZ–VOUS ?
Une zone humide est
caractérisée par tout
un écosystème lié à la
présence de l’eau, avec
une faune et une flore
particulièrement riches.

Musaraigne musette (Crocidura russula)
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Bombyle (Bombylius sp)
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POUR VENIR
Transports en commun

Parc des étangs
Route de Bosserville
SAULXURES-LÈS-NANCY

Lignes 9 et 18, arrêt Lorraine.
Descendre la rue de Lorraine, l’entrée
se trouve sur la droite.
Ligne 5, arrêt Saulxures Mairie.
En voiture

Ouvert tous les jours

Parking au chemin des étangs,
accessible depuis la route de Bosserville.

mairie-saulxures-les-nancy.fr
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