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Une promenade au vert

B eaucoup la connaissent déjà et l’empruntent régulière-
ment, certains la méconnaissent encore. Il ne sera 
désormais plus possible de l’ignorer : début juillet, flè-
ches et panneaux doivent jalonner les six kilomètres

de la Boucle verte. Dessinée par la Ville depuis plusieurs années, isolée
des voitures, cette voie de circulation pour piétons et cycles sillonne les
quartiers stéphanais, entre ville, parcs et forêts.
C’est donc le moment ou jamais de vous lancer dans votre première
boucle en famille. Pour emprunter la Boucle verte, il suffit de rejoindre
à un carrefour une des pistes qui la constituent. On peut aussi choisir
l’une des « portes d’entrée », par exemple en partant du parking situé
face au bois du Val l’Abbé.
De votre point de départ, vous pouvez découvrir, à pied, le parc Henri-
Barbusse. Sur deux hectares le parc compte de nombreux arbres (éti-
quetés), 28 000 plantes annuelles, 8 000 plantes bisannuelles,
17000 bulbes et une collection d’iris et fuschias (étiquetés). Un enclos
animalier héberge des canards et des volières accueillent les pigeons.
À la sortie du parc, traversez l’avenue du Val l’Abbé et empruntez la piste
piétons-cycles en direction du parc omnisports Youri-Gagarine. Sur
votre gauche, vous longez le tout nouveau lotissement Jean-Lurçat.
Quelques dizaines de mètres plus loin, vous pénétrez, à gauche dans le
parc omnisports Youri-Gagarine. Vous traversez 5,5 hectares d’espaces
sportifs paysagers. Vous pouvez faire une (longue) pause, vers la piscine
ou le minigolf. Sortez du parc du côté de la rue de Stalingrad puis
empruntez en montant légèrement la rue des Anémones. Pendant les
travaux, empruntez le côté droit. Vous traversez la Cité des familles et
arrivez 500 mètres plus loin au bois des Anémones. Là, deux possibili-
tés s’offrent à vous : couper par les 5,7 hectares du bois des Anémones
ou découvrir, à pied, le dernier-né des parcs stéphanais, l’Orée du
Rouvray.
Le parc offre un jardin sur deux niveaux avec un dénivelé de sept
mètres : un niveau de landes et un niveau de jardin humide où se
côtoient plantations terrestres et aquatiques : érables, charmes, saules,
bambous, et aussi plantes vivaces, comme des roseaux de Chine ou des
fétuques. Bancs et jeux pour enfants vous y attendent également.
Après un détour par le bois, la Boucle verte traverse le futur quartier
des Cateliers, entre équipements neufs et logements en devenir. Elle
débouche alors sur la forêt du Rouvray, son centre aéré et la Maison de
la forêt en construction. Vous pouvez opter pour une promenade plus
poussée à l’ombre de ses sentiers balisés, profiter des bancs, tables et
autres barbecues. Avant de boucler la… boucle, en traversant le bois du
Val l’Abbé. u

Au détour du chemin

À pied, comptez deux heures de marche tranquille, sans les
arrêts. À vélo, prévoyez une petite heure, là encore sans les
pauses. Avant de partir, pas besoin de préparatifs impor-
tants : vérifiez le bon fonctionnement du vélo (pneus, ser-
rage des roues et freins), pensez à vous chausser conforta-
blement, préparez une bouteille d’eau, un petit encas et un
vêtement imperméable. Vous voilà prêts.

Prêts à partir
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