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SENTIER DÉCOUVERTE DU BOIS DORÉ
La réalisation de ce sentier original réside dans le partenariat qui s’est organisé entre les acteurs impliqués dans le 
projet « sentier accessible » :

• La Commission Environnement du Conseil des Aînés, en se lançant dans un inventaire des arbres 
remarquables de Gleizé, s’est rapidement intéressée à la diversité des essences du lieu, préfigurant un arboretum 
de 180 sujets.
• La Municipalité a souhaité intégrer un sentier de promenade dans son plan accessibilité, doublé d’une 
signalétique explicative concrétisée par la réalisation et la mise en place de 30 panneaux pédagogiques.
• Les associations Handicap-en-pays-Beaujolais, Valentin Haüy, Rhône Insertion Environnement, 
ont donné une dimension humaine à ce projet environnemental.

Bonne promenade !
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1 - Tilleul
2 - Tulipier de Virginie
3 - Pin Sylvestre
4 - Noyer d’Amérique
5 - Bouleau
6 - Charme Houblon
7 - Aubépine
8 - Merisier
9 - Saule Pleureur
10 - Chêne Palustre
11 - Saule Tortueux
12 - Érable Champêtre
13 - Micocoulier de Virginie
14 - Érable Argenté Lacinié
15 - Érable Plane
16 - Charme
17 - Frêne
18 - Pruneliers
19 - Chêne Pédonculé
20 - Saule Blanc
21 - Chêne Rouge d’Amérique
22 - Sophora du Japon
23 - Charme Pyramidal
24 - Sapin
25 - Saule Marsault
26 - Pin Noir d’Autriche
27 - Cèdre de l’Atlas
28 - Sycomore
29 - ArgousierSENTIER DÉCOUVERTE DU BOIS DORÉ
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Mairie de Gleizé - Service communication - juin 2013 - Ne pas jeter sur la voie publique

Cet écrin de verdure d’environ 3 hectares 
a son histoire, liée à celle du quartier 
dont le visage a profondément changé au 
XXème siècle.

Autrefois s’étendait ici "L’étang de la 
Chartonnière", zone marécageuse peu à peu 
comblée, qui a fait place à des pâturages et 
des cultures.

Avec la transformation du quartier, et la 
construction de centaines de pavillons, la 
municipalité décide en 1989 de créer un 
espace de verdure, destiné à devenir un 
parc de promenade et de détente.

Les premières plantations sont réalisées 
avec une centaine d’arbres variés, qui 
complètent les saules, aubépins, frênes, 
conservés en bordure.

Une belle opération "un enfant, un arbre" 
est réalisée avec l’école de la Chartonnière, 
et des aménagements complémentaires de 
jeux et loisirs sont apportés.

Pour lui donner un nom, le choix fut guidé 
par le thème dominant des rues et voies 
de ce quartier : les femmes de Lettres. 
C’est donc le roman de George Sand  
Les beaux Messieurs de Bois-Doré,  qui 
suggère le nom du parc.

Au détour des allées, guettez les 
majestueux chênes palustres ou rouges 
d’Amérique, les tulipiers de Virginie aux 
magnifiques grandes fleurs orange à jaune-
vert ou celles du sophora du Japon dont 
les grandes particules de fleurs jaune pâle 
invitent au regard....  A moins que vous ne 
soyez surpris par l’allure particulière du 
saule tortueux ou du charme pyramidal 
en forme d’as de pique, par les noyers 
d’Amérique aux grosses noix très dures, 
ou l’inattendu charme houblon.

Enfin, vous remarquerez peut-être à 
l’entrée du parc trois chênes rouges 
d’Amérique : ce sont "les arbres de la 
solidarité" plantés en 2012, au profit du 
Foyer Notre-Dame des Sans-abris.

Parc de Bois Doré
La Chartonnière 
rue George Sand - Gleizé

LE PARC DE BOIS DORÉ
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