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BASSENS
Le jardin historique
PARC DE BEAUVAL

* d'après l'étude préalable d'aménagement
du Parc de Beauval de l'Atelier de Paysage
TOURNIER - janvier 2003
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Objectifs d'aménagement*

- Restaurer, réhabiliter, pérenniser et
sécuriser le patrimoine végétal.

- Remettre en valeur les structures
principales et leur redonner une
fonctionnalité dans le cdre des nouveaux
usages. Redonner à lire la composition du
domaine.

- Redonner une lisibilité et une valeur
à chacun des sous-espaces identifiables
dans le cadre d'une réinterprétation
comtemporaine de ceux-ci, adaptée à leurs
nouveaux usages et à l'accueil du public,
en liaison avec une réutilisation du
patrimoine bâti.

- Assurer des accès du public,
pratiques et fonctionnels, favorisant les
déplacements des piétons et cycles, tout
en assurant une connexion du Domaine
avec les autres espaces publics que sont :
le Centre -Bourg, la Plaine des Sports, le
Parc des Coteaux
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ESQUISSE
voir fiche-programme  n°1

Au siècle dernier, les bourgeois
éclairés ont voulu reconquérir
les sites exceptionnels.

Ils ont fait appel à des concepteurs, et
leur ont commandé la mise en culture
des sites qui entouraient le lieu
sommital.
Dans toute la panoplie des châteaux
marquant le Parc des Coteaux, Beauval,
sur son tertre embrassant le paysage
à 360°, offre les conditions de ce
retour à la nature post romantique.
 La remise en l’état du bois, de la vigne,
des prés et du verger nous semble être
la reconstruction nécessaire à
l’installation du château sur son tertre.
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VERIFICATION DES LIGNES DE COMPOSITIONS DU PROJET A L’AIDE DE LA MAQUETTE ech : 1/2000è

1. Le débouché sur le fleuve
2. Un gymnase de la plaine de sport

1

2

BASSENS
Le  jardin des Floralies
PARC DES GRIFFONS
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piscine

Le parti :

- Création d’axes structurants autour
de la clairière avec ouverture vers le fleuve.

- Renforcement du caractère XIXè
siècle des jardins.

-Reforestation au nord et
aménagement de parkings.

axe stucturant

château
Séguinaud

relation
avec le bas reforestation

renforcement
du caractère
XIXème siècle

extension
du gymnase

parkings

château
des Griffons -

0      100     200m

folie

parking

pôle d'échange
multimodal
et parking

déplacement
du stade

ESQUISSE
voir fiche-programme  n°4

Réunissant deux parcs, l’ensemble
organisé autour du château de
Séguinaud et du château des

Griffons n’a pas eu comme
préoccupation de former une seule
entité. Un hangar empêche la vue
directe entre les deux châteaux.
Demain, le terminus du Tram et le pôle
multimodal projeté à l’entrée du parc
vont modifier le rapport que cette
entité entretenait avec le territoire
communal.
Pour mettre fin à la concurrence
formelle que peuvent représenter deux
châteaux sur un même plateau, nous
avons dû accrocher les axes de
composition aux deux espaces majeurs
du site :

- la route des coteaux,
- la vue sur le fleuve.

Seules les lignes de compositions qui
savent mettre en relation ces deux
fondements permettraient à ce plateau
d’être perçu comme une entité

BASSENS
Le  jardin des Floralies
PARC DES GRIFFONS




