OIS DE BOULOGNE (30000) : HAUTS-LIEUX
LES HAUTS LIEUX DU BOIS DE BOULOGNE
TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES
Pistes de réflexion pour révéler les hauts lieux
Révéler les «Merveilles» du bois

Révéler les « Merveilles » du bois
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Développer les traversées des concessions

Développer les traversées des concessions
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Mettre en valeur les bâtiments et lieux repères
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Valoriser les monuments historiques

Mettre en valeur le patrimoine des principaux
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Projet de lieu de baignade

Valoriser les monuments historiques

Jeux d’eau, patinoire, pataugeoire à créer

7

Mettre en valeur le paysage et les vues depuis
la corniche de la route de Sèvres à Neuilly

Promenade au bord de l’eau à valoriser ou à créer

Mettre en valeur le patrimoine d’Alphand
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ZIEP potentielle à l’étude

Projet de lieux de baignade

Valoriser le patrimoine des jardins
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berge naturelle de Paris
Mettre en valeur le paysage et les vues depuis
la corniche de la Route de Sèvres À Neuilly
Mettre en valeur le patrimoine d’Alphand
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Valoriser le patrimoine des jardins

Renforcer la qualité paysagère de l’unique berge
naturelle de Paris
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Les 11 sites potentiels pour développer de nouveaux
programmes ou
les usages
1 : Les pavillons d’entrée, porte de Neuilly
2 : Les pavillons d’entrée, boulevard des Sablons
3 : Le pavillon d’entrée, porte Maillot
4 : Les pavillons des Étangs
5 : La villa Windsor
La Pompe àpour
feu développer
Les 11 sites6 :potentiels
7 :programmes
La Plaine de jeux
de Bagatelleles usages
ou diversifier
de nouveaux
8 : Le Relais
du Bois de Boulogne
(à plus ou moins
long terme)
9 : La caserne de la DPSP
10 : Escapade
Mobilité
1 : Les pavillons
d’entrée,Liberté
porte de
Neuilly
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d’entrée,des
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SablonsAnatole France
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3 : Le pavillon d’entrée, porte Maillot
4 : Les pavillons des Étangs
5 : La villa Windsor
6 : La Pompe à Feu
: de Bagatelle
7 : La plaineSources
de jeux
8 : Le Relais du Bois de Boulogne
9 : La caserne de la DPSP
10 : Escapade Liberté Mobilité
11 : Les pavillons d’entrée, boulevard Anatole France

