Communauté d’Agglomération
d’Épinal (88)

assurEr la continuitÉ Du sEntiEr
Du tour Du lac
suite à l’étude de faisabilité, la maîtrise
d’oeuvre a visé prioritairement à assurer le
bouclage du tour du lac afin de renforcer
l’attractivité du site auprès des usagers.

sentier du tour du
lAC de bouzey

l’aménagement
prend
en
compte
les
contraintes (emprises, niveau des eaux
variables) et les spécificités du site (activités de
loisirs, points d’intérêts pédagogiques) pour
offrir au fil de la promenade des ambiances et
des opportunités de découvertes multiples.

Maîtrise d’ouvrage : communauté
d’agglomération d’Épinal
lieu : site de Bouzey (à la croisée
des communes de chaumousey,
girancourt, sanchey & renauvoid)
Année : 2012
linéaire : 4,5 km
Mission : Maîtrise d’oeuvre complète
Coût des travaux : 1,40 M€ Ht
phase actuelle : réalisé
en collaboration avec :
Égis France, BET VRD, Maxéville (54)
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E. Houillon | PaysagistE DPlg
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atelier.paysage.houillon@wanadoo.fr

1. carte du site et des différents aménagements du projet 2. Passerelle-belvédère au tracé courbe 3. & 4. sentier et aménagements ponctuels sur berge 5. Pôle pêche : ponton handipêche, rampe de mise à l’eau et signalétique
(éléments graphiques : Atelier de Paysage)
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1. sentier du tour du lac 2. signalétique touristique 3. Ponton et tables de lecture du paysage, secteur du «bout du lac» 4. Passerelle courbe, secteur du «bout du lac» 5. secteur de la plage des américains 6. Ponton (digue de l’abbaye)
(éléments graphiques : Atelier de Paysage)

