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À l’angle des rues Chupiet et
Brossolette, le plus ancien
des parcs rezéens, créé en
1936, vient d’être entière-
ment rénové par les services
municipaux. Il offre un
espace détente de 7 000 m2

entre le quartier Saint-Paul
et celui du Château. 
Des jeux pour enfants, un
terrain de pétanque, et une
table de ping-pong permettent de se distraire à tout âge. 
Le bassin à nénuphars et la variété des essences d’arbres (kaki,
séquoia, platane...) demeurent parmi les atouts du lieu.

Le parc 
de la Carterie

Infos pratiques
Ouvert 7 jours sur 7, du 1er avril au 
30 septembre : de 7h45 à 20h30, du 
1er octobre au 31 mars : de 7h45 à 18h30. 

• Accès : rue Chupiet, rue Brossolette, 
rue Launay

• Jeux pour enfants / table de ping-pong / 
aire de pétanque

• Vélos et chiens interdits dans l’aire de jeux

Rue Pierre Brossolette

Rue Chupiet





En cours de rénovation et d’agrandissement,
le parc atteindra la superficie d’environ 
3 hectares. 
Entre la rue de la Butte-de-Praud et l’avenue du Luxembourg, 
il propose une perspective intéressante sur le nouveau 
quartier avoisinant, et sur la nouvelle allée qui le parcourt, 
construite dans l’axe du manoir. Sur son flanc est, le plan de 
réaménagement s’achèvera par la construction d’un nouveau 
centre de loisirs pour jeunes.
De composition classique aux abords de la maison de Praud, 
ce parc est aménagé à l’anglaise au sud de la bâtisse, avec 
une grande pelouse plantée d’une centaine de grands arbres, 
d’arbustes, et d’innombrables plantes à bulbes en sous-bois.
A noter : le tilleul remarquable par son tronc fendu en deux
(arbre remarquable du département).
Deux aires de jeux, et bientôt trois, sont réservées aux enfants 
de 3 à 14 ans. Une ancienne mare réaménagée prochainement
offrira sa fraîcheur aux visiteurs.

5

Le parc 
de Praud

Infos pratiques
• Accès : allée de Praud, place du

Traité-de-Rome, avenue Adenauer

• Jeux pour enfants

• Vélos et chiens interdits 
dans l’aire de jeux

R. de la Butte de Praud

R. L. Weis
sAv. du Lux embourg
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L’ancien square de la
Fusée a été complètement
transformé et s’appelle
aujourd’hui le parc Paul-
Allain. Son aménagement
a été décidé après concer-
tation avec les habitants
et réalisé par les services
municipaux à partir d’une
esquisse de l’architecte 
C. Kessler. Le parc s’étend
sur plus d’un hectare. On y retrouve plusieurs variétés de chênes
tels que des coccinéas, rubras, cerris, ilex, robur, etc. 
Doté d’éclairage, il comprend des jeux, un kiosque à musique 
et la fameuse fusée qui lui avait donné son premier nom. 
Il relie la médiathèque Diderot et le lycée Jean-Perrin.

Le parc 
Paul-Allain

Infos pratiques
• Accès : allée de Boulogne, 

rue du Château, allée de l’Acheneau

• Parking : place du Pays-de-Retz

• Jeux pour enfants

• Vélos et chiens interdits dans l’aire de jeux

R. du Château de Rezé
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Infos pratiques
• Accès : rue Jouaud, avenue des Pyrénées

• Jeux pour enfants

• Vélos et chiens interdits dans l’aire de jeux

Le parc de 
la Houssais
Le parc de 
la Houssais

Av. des
Py rénées

Rue Jouaud

Cet espace vert et ses arbres anciens sont les derniers vestiges
du parc qui entourait le château de la Houssais, détruit par les
bombardements en 1943. Le château se trouvait à la place du
groupe scolaire. Aujourd’hui, ce lieu de repos offre 9 000 m2

de pelouse libre d’accès, quelques arbres centenaires et des jeux
pour enfants. 
L’ensemble est bordé d’une haie qui se compose d’hortensias 
et de camélias.
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Ce parc de Trentemoult est surtout connu des
riverains. Situé à l’extrémité ouest du village,
sur 1,3 hectare, ce grand îlot de verdure est
accessible par les rues Lancelot et Codet. 
Il est agrémenté de jeux pour enfants et 
d’un discret terrain de pétanque.
Une visite s’impose pour mieux découvrir 
sa végétation spécifique des rives de Loire : 
alignement de frênes têtards, saules, etc.
Chaque année, s’y déroulent diverses 
festivités : les feux de la Saint-Jean, divers
concours de boules, la fête de pays, etc.
Un projet de rénovation de la partie ouest 
du village, subordonné au départ des sablières
en bord de Loire, inclut la refonte de ce parc.

Le parc 
de la Grève 
(ou parc Lancelot)

Infos pratiques
• Accès : rue Codet, rue Ordronneau, 

rue Lancelot

• Jeux pour enfants

• Vélos et chiens interdits dans l’aire de jeux

Rue Ordronneau

Rue Lancelot
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Niché entre les bords de Sèvre et la rue Jean-Baptiste-Vigier, le
fleuron des parcs rezéens s’étend sur près de 3 hectares. Sous
l’ombrage des arbres (séquoïa, ginko biloba, sophora pleureur...),
de nombreuses variétés de fleurs et de plantes sont à découvrir
près du vieil étang aux abords du château ou à proximité de 
l’immense cheminée en briques (vestige industriel du XIXe siècle).
Le parc contient 300 espèces vivaces, une collection de 
300 camélias et 150 rhododendrons. 
Créé en 1978, ce petit paradis de 
verdure, de parfums et de couleurs 
est apprécié des visiteurs. Des jeux
agrémentent le parc et le sous-bois où
de grands toboggans font le bonheur
des enfants. A l’extrémité du parc, le
site naturel et sportif du Chêne-Gala 
et des prairies de Sèvre vous attend
pour le sport ou la détente.

Le parc de
la Morinière

Infos pratiques
Ouvert 7 jours sur 7, du 1er avril 
au 30 septembre : de 9h à 20h, 
du 1er octobre au 31 mars : de 9h à 18h.

• Accès : rue Jean-Baptiste Vigier

• Jeux pour enfants

• Chiens tenus en laisse, vélos non autorisés
dans le parc

Rue de la Paix 

Rue J.-B.-VigierRue C.-Gaulué
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Réalisé par les services 
municipaux, le parc reprend
très exactement le plan tracé
du jardin à la française du
XIXe siècle. Boisé d’arbres et
de conifères, le parc s’étend
sur 1,6 hectare. Il comporte
plusieurs centaines 
d’arbustes à fleurs et à fruits,
et une collection de plus de
300 variétés de roses. Ce parc est ouvert au public depuis 1994. 
La première bâtisse sur le site remonte à l’époque d’Henri IV.
Les bâtiments actuels datent du XVIIe siècle. Ils accueillent 
le centre musical  de Rezé (école municipale de musique 
et de danse, l’Aria et l’ARC). 
La Balinière est accessible côté «cour» et côté «parc». 

Le parc de 
la Balinière

Infos pratiques
Ouvert 7 jours sur 7, du 1er avril 
au 30 septembre : de 9h à 20h, 
du 1er octobre au 31 mars : de 9h à 18h.

• Accès : allée des Iris, rue de la Balinière

• Chiens tenus en laisse, vélos non autorisés 
dans le parc

• Espace d’écoute avec CD disponibles dans le 
bâtiment central de la Balinière, entrée sur le parc 

R. de
la

Balinière

R.des
Rochers
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Le parc des Mahaudières a été achevé en 1994. 
A la croisée des chemins entre les Mahaudières et le Château, le
bourg et Zola-Barbusse, ce vaste plateau de 3 hectares consacre
l’essentiel de sa surface à la verdure et à la végétation.
Outre les arbustes et les
rosiers, la dominante
végétale est le magnolia,
avec près de 70 arbres.
Dessiné par l’architecte
Bernard Richeux et 
réalisé par les services
municipaux, le parc 
s’organise autour de 
deux axes est-ouest 
et nord-sud. 

Le parc des
Mahaudières

Infos pratiques
• Accès : rue Hugo, rue Plancher, rue Lemerle,

allée du Parc des Mahaudières

• Jeux pour enfants

• Vélos et chiens interdits dans l’aire de jeux

Rue Alexandre Plancher





Les prairies humides se situent le long de la
Sèvre au nord-est de Rezé, juste avant que la
rivière ne jette ses eaux dans la Loire. Elles forment
deux bandes vertes, l’une qui s’étend du Quai de la Verdure,
à Pont-Rousseau, jusqu’au parc (et pont) de la Morinière, l’autre
qui commence au pied du pont des Bourdonnières jusqu’à 
l’embouchure de l’Ilette et la limite communale avec Vertou.
Elles jouent un rôle majeur pour réduire les risques des crues hivernales
en permettant à l’eau de s’étaler largement. Elles en réduisent ainsi la
violence du courant. Leur rénovation récente pour retrouver cet esprit
de prairie humide a aussi pour but de retrouver une flore et une faune
caractéristiques des bords de Loire. La plantation d’arbustes et de
haies vives favorise l’alimentation et la nidification des oiseaux. Deux
mares facilitent l’observation du milieu aquatique. L’entretien du site
est respectueux de cette nature particulière : les fauchages sont 
tardifs, les plantations sont faites avec des essences appropriées 
et le pâturage combat l’invasion de plantes indésirables.
Une plante rare et protégée pousse le long des fossés des prairies :
l’angélique des estuaires.
Deux circuits sont à votre disposition au départ du quai de la verdure,
du parking de la Barbonnerie, ou encore du parc de la Morinière et 
du Chemin Bleu. Ils permettent de faire le tour des prairies et le tour
de la Sèvre en profitant des aménagements
réalisés sur la rive nantaise.
5 grandes aires de jeux accueillent
les enfants de 2 ans à 14 ans.
De plus des aires sont aménagées
pour les jeux de ballons. 
Des pontons en bois sont 
installés pour la berges 
pour les pêcheurs.
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Les prairies 
de Sèvre



La Robinière et le bois des Poyaux 
bordent le périphérique sud.
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Projet de forêt
urbaine avec 
le bois des Poyaux
Contexte et objectifs
Implanter une forêt à deux pas de la
ville, c’est l’objectif de Nantes Métropole
pour les années à venir. L’intérêt est
multiple. Espace de loisirs, la forêt est
aussi un véritable poumon vert qui
compense la pollution urbaine en
fixant le gaz carbonique. Réserve de
matières premières, elle favorise les
créations d’emplois dans la filière bois
et fournit du combustible de chauffage.
Une étude de faisabilité a été conduite
sur trois sites : Saint-Herblain/Sautron/
Couëron, Bouguenais/Saint-Aignan-
de-Grandlieu et Rezé/Vertou/Les
Sorinières, autour de l’Ilette.

Etapes de concertation
Etapes en cours de programmation.

Principales 
caractéristiques 
D’une superficie de 180 hectares, le
site de Rezé intègre le bois des
Poyaux. Il s’étend sur les communes
de Vertou et des Sorinières. Il a gardé
son caractère rural malgré la présence
des routes. Composé de boisements,
de haies bocagères et de nombreuses
friches, cet espace est traversé par
l’Ilette (cf. projet consacré) et ses
zones humides. 
Le boisement devrait commencer fin

2008 à un rythme de 10 à 15 ha par
an sur chaque site (soit 30 à 40 ha
par an au total), de manière à 
terminer l’aménagement dans un
délai de 20 à 25 ans. 
La forêt se construit sur le long terme :
son inscription dans les documents
d’urbanisme est donc essentielle. 
Tous les terrains ne seront pas
rachetés par Nantes Métropole : les
communes déjà propriétaires le res-
teront et des conventions pourront
être passées avec des propriétaires
privés. 

Coût et financement
Les coûts de boisement sont estimés
à environ 7 000 D à l’hectare (soit 
1 260 000 D pour le seul site Rezé/
Vertou/Les Sorinières) hors acquisi-
tions foncières. 

Calendrier
• 2006

Présentation du projet en
conseil consultatif de quartier

• 2007
Acquisition foncière et investis-
sement, recherche de partenai-
res techniques et financiers

• 2008
Début du boisement

• Horizon 2030
Finalisation de l’aménagement
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Aux abords de la rue Maurice-Garand, le parc de la Gare offre un nouvel
espace vert avec une connotation de zone humide, rappelant les bords
de Loire.
D’une surface de 1,4 hectare, il inclut une vingtaine de jardins familiaux. 
Une mare et des jeux pour enfants agrémentent le parcours qui sera
planté de frênes, saules...

Parc de la Gare

La promenade qui rejoint la vallée de la Jaguère au parc de Praud
traverse un ensemble d’immeubles desservi par des rues aux 
noms évocateurs : Cassiopée, Grande-ourse, Orion... Amabilité 
et discrétion sont appréciées. Attention les jeux sont privés.

Génétais

Infos pratiques
• Accès : rue Maurice-Garand, 

boulevard du Général-de-Gaulle

• Jeux pour enfants

• Vélos et chiens interdits dans
l’aire de jeux 
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Au bord de la Loire, la place des filets avait pour vocation autrefois 
l’étendage des filets de pêcheurs. Cet espace est désormais à 
la disposition des habitants, pour réaliser des manifestations tels 
que fêtes de quartier, collations, repas des marins lors des frégates...
Présence de bancs et de distributeur de sac à déjections canines.

Place des FiletsPlace des Filets

Moulin de ProntMoulin de Pront
Situé au niveau du square de Pront,
ce moulin fait partie des quatre
derniers de Rezé. Au début du 
XIXe siècle, la ville ne comptait 
pas moins de 30 moulins 
pour 660 familles. 
L’évolution de la meunerie 
d’un côté et l’urbanisation 
de l’autre ont eu raison de 
ces bâtiments.
Accessible à tout heure, le square 
du moulin de Pront est un endroit
où l’on aime se reposer.
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Squares et 
promenades publiques

La Blordière
• Square de la Coran : 

• Square Moulin-Guibreteau

• Square du Châtelier

• Square Francis-Hugo

• Square de la Morinière : 

• Promenade du Jaunais :

• Promenade de l’Ilette :
(promenade en cours 
d’aménagement)

• Quai Léon Sécher : 

• Promenade de la Sèvre 
et du Chemin-Bleu :

Le Château
• Square du Dauphiné : 

• Square Allée de Touraine : 

• Square du Béarn : 

• Square Rigolo : 

• Square de Picardie

• Square de la Croix-de-Rezé : 
(présence de bancs 

et de point d’eau)

• Square François-Mitterrand

• Square Théophile-Gauthier :

• Square Château-Sud 
Jean-Perrin

• Square Romain-Rolland

• Square du Bas-Landreau :

• Square rues
Guérande/Pellerin

• Square du Moulin-à-l’Huile

• Pointe de Monti

• Bois de l’Ouche-Farno (Jaguère)

aire de jeux promenade pêcheaire de 
pique-nique

distributeur de
sacs à déjections
canines
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• Promenade Yves-Laurent 
et prairie de la Trocardière
(Jaguère) :

• Piste de skate-board : 

• Parc des Mahaudières :

• Place du Pays-de-Retz : 

• Parc Paul-Allain : 

La Houssais
• Square de la Grande-Hale

• Square de la Feuillarderie

• Square de la Chataigneraie

• Square Charles-Richard : 

• Clos des Naudières : 

• Bois de la Chataigneraie : 

• Parc de la Houssais :

• Promenade de la Jaguère
et bois de la Guilloterie:

Pont-Rousseau
• Square Jean-Moulin 

(monument aux morts)

• Square Joseph-Turbel
Voir Moulin de Pront

• Square Jean-Fraix

• Square de la Galotière

• Square de la Basse-Lande :

• Parc de la Gare :

• Sous-bois du Chêne-Gala :

• Parc de la Carterie :

• Promenade Saint-Wendel
(Prairies de Sèvre) :

• Promenade Aïn-Defla 
(Prairies de Sèvre) :

Ragon
• Square Ragon

• Square de l’Etang

• Square de la Quératière

• Square du Clos-des-Iles :

• Parc de Praud :

• Promenade de l’Ilette :
(promenade en cours 
d’aménagement)

• Bois des Poyaux et de l’Aufrère



Rezé - Hôtel de ville
• Square Benezet

• Square de la Fraternité

• Promenade Dundalk et 
Jardins Saint-Martin (Jaguère) :

• Promenade Saint-Lupien : 

• Site archéologique 
Saint-Lupien :

Trentemoult - Les îles
• Square Leschaud

• Square Pierre-Sorin

• Square Ordronneau : 
(un seul jeu est implanté)

• Parc de la Grève : 

• Promenade du Seil : 

• Promenade Georges-Colder :

• Quai de l’Echouage : 

• Quai Marcel-Boissard : 

• Place Choemet : 

• Square Beaurivage 
Port de Trentemoult : 

Parcs et squares 
de Rezé
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