BOIS DE VINCENNES : LES HAUTS-LIEUX BÂTIS ET PAYSAGERS À VALORISER
LES HAUTS LIEUX DU BOIS DE VINCENNES
TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES
Pistes de réflexion pour révéler les hauts lieux
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Valoriser les monuments
historiques
Promenade au bord de l’eau à valoriser ou à créer
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Jeux d’eau, patinoire, pataugeoire à créer
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Promenades au bord de l’eau à valoriser ou

Relier les massifs forestiers et les emprises plantées
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Projet de lieu de baignade
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ZIEP potentielle à l’étude en lisière de bois
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Valoriser le patrimoine des jardins
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Retrouver l’ampleur des clairières de Fonte
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Les 10 sites potentiels pour développer de nouveaux
les usages
programmes ou
1 : La pelouse de Reuilly
2 : La Cipale
3 : La Grande Pagode
4 : La Caserne Carnot
5 : La Plaine de la Faluère
6 : La Plaine Saint-Hubert
7 : La Ferme de Paris
8 : Les pelouses de l’hippodrome de Paris-Vincennes
Les 11 sites potentiels
pour développer
9 : L’hippodrome
de Paris-Vincennes
de nouveaux programmes
oud’Agronomie
diversifier les
usages
10 : Le Jardin
Tropicale
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(à plus ou moins long terme)
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1 : La pelouse de Reuilly
2 : La Cipale
3 : La Grande Pagode
4 : La Caserne Carnot
5 : La Plaine de la Faluère
6 : La Plaine Saint-Hubert
7 : La Ferme de Paris
:
8 : Les pelouses deSources
l’hippodrome
de Paris-Vincennes
9 : L’hippodrome de Paris-Vincennes
10 : Le Jardin d’Agronomie Tropicale
11 : Les deux pavillons du lac des Minimes

