LE PARC DES BERGES
Gerland, Lyon 7ème

Idéalement situé au bord de l’eau, le parc
des Berges, d’une superficie de 5.5 ha a été
livré à l’été 2010. Il constitue un prolongement, au nord, du parc de Gerland et relie
directement les promenades des Berges du
Rhône.

UN PARC ACCESSIBLE
♦

A proximité du pont Pasteur, de la
Halle Tony Garnier et du Parc de Gerland,

♦

A proximité des stations de métro Debourg et Stade de Gerland (à 10 mn à
pieds),

♦

Desservi par différentes lignes de bus
(17, 32, 60, 96),

♦

3 Station Vélo’V à moins de 5mn.

UN PARC A TRIPLE VOCATION
♦

Un site de promenade pour tous les
grands lyonnais,

♦

Un espace vert de proximité pour les
riverains,

♦

Un lieu de détente pour les salariés des
entreprises proches, les usagers du
Biopôle de Gerland et les étudiants des
facultés et écoles avoisinantes (ENS,
Claude Bernard Lyon 1, ISARA, Cité
Scolaire Internationale,…).

UN PARC CARACTERISE PAR SON AMBIANCE SPECIFIQUE

♦

Une vaste prairie de jeux orientée vers le sud et bordée de trois gradins
enherbés.

♦

Une terrasse-belvédère et un jardin au nord, dans une ambiance méditerranéenne, avec notamment la présence de figuiers.

♦

Le long des berges, une peupleraie (peupliers blancs ou noirs, trembles, grisards). Le traitement paysager respecte l’aspect naturel de la ripisylve (ensemble
des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives d'un
cours d’eau.

♦

Ouverture de l’esplanade et de la prairie au sud du parc à des événements festifs
et diverses manifestations.

♦

Une promenade piétonne traverse le parc pour relier les Berges du Rhône au
nord et le parc de Gerland au sud. Elle chemine en suivant les courbes de la
pente, séparant l’espace bas de l’espace haut.

♦

Une voie cyclable transversale rejoignant les berges du Rhône et la Halle Tony
Garnier.

♦

Une mise en lumière du parc qui propose un éclairage fonctionnel et d’ambiance,
notamment à partir d’un jalonnement de lanternes redessinant certaines allées la
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