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AU PARC FORESTIER
AU CŒUR DE L’ÉCOQUARTIER DU PLATEAU DE HAYE,
LE PARC FORESTIER OFFRE DES ESPACES NATURELS
GÉNÉREUX ABRITANT UNE FAUNE PRÉSERVÉE.

Situé à la fois sur les communes de Nancy et
de Maxéville, le Parc forestier a été créé à la
place d’anciennes carrières de calcaire sur
le Plateau de Haye. Ce parc de 17,5 hectares
suit une gestion naturaliste. Cette démarche
valorise la végétation en place : rien n’a été
replanté ou importé. Les différents modes
de gestion forestière sont exprimés à petite
échelle sur le parc, offrant une porte d’entrée
sur la grande forêt de Haye : taillis, futaie…

LA FORÊT
DANS LA VILLE
Tout le long du XXe siècle jusque dans les années 1980, les
carrières de l’entreprise Solvay tournèrent à plein régime
pour alimenter les besoins en calcaire de l’industrie chimique
en plein essor. En 2004, débutait la rénovation du Plateau de
Haye conduite par l’architecte urbaniste paysagiste Alexandre
Chemetoff afin de redonner un souffle au quartier du Hautdu-Lièvre. L’un des objectifs de cet écoquartier nouvellement
créé : faire revenir la nature dans ce nouvel espace de vie.
Pour la réalisation des espaces naturels, l’urbaniste s’est
associé aux paysagistes Gabriel Chauvel et Olivier Jacqmin.
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Au fil du temps, de nombreuses espèces animales et
végétales ont recolonisé le parc qui a tout d’une forêt
en liberté. Les ambiances se succèdent au rythme des
différents espaces traversés : grande clairière du lièvre,
saulaie, prairie de la grande percée, belvédère… Les
animaux forestiers s’y plaisent ; lièvres, renards, muscardins
ou oiseaux nicheurs abondent. Des jardins partagés ont
été aménagés par et pour les habitants du quartier.

Œuvre de Marc Vatinel

UN MOBILIER NATUREL
L’endroit est idéal pour se reposer en s’imaginant
loin de la ville pourtant toute proche. Le mobilier
insolite, fabriqué à partir des arbres du parc, se
décline en banc, bac de terre, clôture ou ponton.
Un parcours de santé, des jeux pour enfants et des
barbecues pour des pique-niques en famille ou
entre amis complètent les équipements du parc.

LES CHEMINS DE LA RÉNOVATION URBAINE
Circuit de balade > 9,4 km / 3 h
Traversant le Parc forestier, la promenade du parc linéaire,
le parc d’agrément de Champ-le-Bœuf ainsi que le parc
sportif de Gentilly, ce circuit oscille entre allées vertes et
immeubles contemporains.

EXPÉDITION AU VALLON
Circuit de balade > 12,8 km / 3 h 30
À deux pas du Parc forestier, ce circuit sillonne une
immense forêt jusqu’au vallon de Bellefontaine, un Espace
Naturel Sensible (ENS). Formé autour de deux étangs
utilisés au siècle dernier pour la pisciculture et par les
Brasseries de Champigneulles, le vallon abrite une faune et
une flore très riches, notamment en amphibiens.
Retrouvez les itinéraires détaillés sur grandnancy.eu

LE SAVIEZ–VOUS ?
En soulevant des pierres
du parc, vous tomberez
peut-être sur un orvet.
Cet animal inoffensif,
plus proche du lézard
que du serpent, aime en
effet se mettre au frais.
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Muscardin (Muscardinus avellanarius)

POUR VENIR
Transports en commun
Ligne 2, arrêt Cèdre bleu,
l’entrée se trouve juste
derrière la piscine Pierre de
Coubertin et la MJC.

Parc forestier
Rue Henry Brun
NANCY
Ouvert tous
les jours

Ligne 9, arrêt Tamaris
En voiture
Par l’avenue Raymond Pinchard,
parkings rue Henry Brun et
rue du Maréchal Pierre Kœnig.
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