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Une jeune forêt plantée
et ses bassins

Plantée entre 1996 et 2004, la forêt de
Feuilly compte 29 000 arbres, provenant
de 28 essences végétales distinctes.
Quelque 25 espèces d’oiseaux y ont été
répertoriées. À la sortie de la forêt, devant la passerelle au-dessus du boulevard urbain, un chemin à droite mène à
trois plans d’eau. Entourés de pelouses,
ils hébergent de nombreuses roselières
et plusieurs espèces d’oiseaux.
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Le chemin qui descend conduit aux bassins
de décantation et d’infiltration des eaux
pluviales. De là, il est possible de rejoindre
le parc de Parilly, son hippodrome, ses terrains de sport, ses aires de pique-nique
et sa piste cyclable qui sillonne 178 hectares de bois. Le retour s’effectue depuis
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les plans d’eau par le cours paysagé du
3e Millénaire, ou en rebroussant chemin.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Les trois plans d’eau du parc sont des bassins de rétention des eaux pluviales. Ces
réservoirs permettent d’éviter l’inondation en cas de fortes pluies. Des collecteurs profonds écoulent l’eau jusqu’aux
bassins de décantation. Une fois décantée et déshuilée, l’eau est conduite dans
des bassins d’infiltration où elle percole la
nappe phréatique.

COMMENT Y ALLER ?
En tramway : T2 jusqu’à l’arrêt « Hauts de Feuilly », puis suivre le chemin qui part derrière l’arrêt
En bus : ligne 93 en direction de la Porte des Alpes, puis descendre à l’un des cinq arrêts du parc
En voiture : A43 en direction Grenoble-Chambéry jusqu’à la sortie « Parc technologique »

