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62 725 
entrées comptabilisées 
pendant la saison 
estivale 2018 (aux heures 
d’ouverture de la caisse)

6 427  
cartes Burgiens délivrées 
en 2018

Top départ de la saison d’été à Bouvent le 18 mai. L’accès au parc sera 
payant jusqu’au 1er septembre 2019, sauf pour les Burgiens titulaires 
de la carte de gratuité. Cette carte peut désormais être demandée sur 
le site Internet de la Ville www.bourgenbresse.fr. Durant cette période, 
la baignade est surveillée, les activités nautiques de l’école de voile 
battent leur plein et les animations sportives gratuites reprennent les 
samedis et les dimanches matin du 8 juin au 25 août.
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www.bourgenbresse.fr

Loisirs

BOUVENT PREND 
LE LARGE ! 
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À l’Est, du nouveau ! Alors que le quartier Bouvent-Curtafray est en plein essor, le parc 
de loisirs préféré des Burgiens met les voiles et propose cet été une première vague de 
nouveautés.
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Pourquoi envisager une 
évolution du parc de 
loisirs de Bouvent ?
Le parc de Bouvent 
est né en 1986. Trente 
ans plus tard, il est 
normal de se pencher 
sur l’avenir de cet 
équipement au regard 
des nouveaux usages 
qu’en font les habitants. 
C’était l’objectif de la 
concertation lancée à 
l’automne dernier : elle 

Interview

CLAUDIE SAINT-
ANDRÉ

ADJOINTE DÉLÉGUÉE 
À L’URBANISME ET AUX 
DÉPLACEMENTS

Quels sont les 
aménagements 
programmés à 
l’intérieur du parc ?
La concertation 
auprès des usagers 
du parc a montré que 
la promenade et la 
détente en famille 
sont les premières 
raisons de venir à 
Bouvent. L’idée est de 
préserver ce poumon 
vert de 56 hectares 
et d’étendre sa zone 
d’attraction par la 
création, à l’horizon 
2020, d’une grande 

a confirmé que Bouvent 
est un poumon vert 
et une zone de loisirs 
incontournable pour les 
Burgiens, d’autant qu’ils 
bénéficient maintenant 
de la gratuité d’entrée.
De plus, tout le quartier 
de Bouvent-Curtafray 
est en évolution. 
L’ouverture de la rocade 
est cet automne va 
apaiser le transit sur 
ce secteur. La salle des 
familles sera livrée à 
l’automne 2020, et un 
nouveau lotissement, Le 
domaine du lac, sortira 
de terre à partir de la fin 
de l’année.
Un travail est d’ores 
et déjà engagé pour 
améliorer la desserte 
du parc de loisirs avec 
l’objectif d’éloigner la 
circulation de transit 
et de réaménager 
d’ici 2020 l’entrée 
du parc de loisirs et 
ses stationnements. 
De plus, la voie verte 
qui traverse la Bresse 
viendra se raccrocher 
à Bouvent pour se 
prolonger vers Saint-
Just/Ceyzériat en 
passant sous la rocade.

FRANÇOISE 
COURTINE

ADJOINTE DÉLÉGUÉE 
AUX SPORTS

boucle de promenade 
de plus de 4 km, 
empruntant le chemin 
du lac pour se raccorder 
à la petite boucle.
Au préalable, des 
aménagements vont 
se concrétiser cet été : 
installation de nouveaux 
jeux et d’équipements 
sportifs, extension de 
la zone de baignade et 
remodelage de la plage 
avec une surveillance 
prolongée de la 
pataugeoire pour les 
tout-petits, réfection 
de douches et ajout de 
cabines de change près 
du poste de secours.
Pour améliorer le 
confort des usagers, des 
bancs et des poubelles 
seront installés sur 
le tour du lac ainsi 
que des arceaux de 
stationnement vélo. 
Le service espaces 
verts prépare aussi des 
plantations et installera 
de nouveaux bacs à 
fleurs autour du snack.
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Carte des aménagements dans les pages 
suivantes
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 PROMENONS-NOUS...
En complément du tour du lac qui se 
déroule sur 2,3 km, une grande boucle 
de promenade ouverte aux piétons, 
cyclistes... de 4,3 km sera créée à l’horizon 
2020. Elle empruntera le chemin du lac et 
se raccordera à la boucle existante.

 ENCORE PLUS 
D’ARBRES
52 arbres ont été plantés ce printemps : 
chênes à feuilles de châtaignier, chênes 
chevelus, cerisiers à fleurs, noyers du 
Japon et noyers d’Amérique. L’hiver 
prochain, une trentaine de spécimens 
supplémentaires seront répartis sur 
le site. Six imposants pots de fleurs de 
couleur, agrémentés de yuccas et de 
plantes exotiques, seront installés en mai 
autour du snack.

 DES ESPACES TRÈS 
NATURE...
Les estivants découvriront de nouveaux 
espaces de jeux-détente.
Sur la pointe herbeuse, à proximité 
de la plage de mise à l’eau, des chaises 
longues inviteront au farniente. Des vélos 
produisant de l’électricité pour alimenter 
les smartphones compléteront le décor.
Au bout du lac, des modules composés de 
rondins et de billes de bois, fabriqués par 
le service Espaces verts, feront le bonheur 
des plus jeunes. Des chaises longues en 
bois agrémenteront cette aire de jeux.
Face aux îlots occupés par les moutons 
de Soay, un « village indien » verra le jour, 
avec un hamac, un pont de singe et des 
totem et tipi issus du jardin éphémère de 
l’été dernier.

… ET SPORTIFS
Une tyrolienne pour enfants et un mur 
d’escalade compléteront les agrès sportifs 
existants.










 AGRANDISSEMENT 
DE LA ZONE BAIGNADE
Avec ses 21 hectares de plan d’eau, 
Bouvent est une destination fraîcheur où 
il fait bon piquer une tête ou simplement 
se délasser sur la plage. Cet été, la zone 
de baignade et la plage seront étendues et 
remodelées. La baignade sera surveillée 
du 18 mai au 1er septembre. Autre 
nouveauté pour les 0-6 ans, les horaires 
de la pataugeoire seront élargis en juillet 
et en août : 10 h 30-12 h et 14 h-18 h 30.

 JEUX AQUATIQUES 
ET LUDIQUES !
Dans la zone de baignade agrandie, une 
plateforme de 9 m2 sera implantée à la 
limite de la ligne d’eau. Accessible à la 
nage, elle est à 50 mètres de la plage.
À proximité du « petit bassin », un 
toboggan fixe sera installé pour les 
enfants. En complément de ces jeux, un 
service de prêts de grandes bouées sera 
proposé.
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 PLUS DE CONFORT
Près du poste de secours, les douches 
extérieures ont été rénovées ce 
printemps. De nouvelles cabines de 
change vont être installées d’ici l’été, avec 
des casiers à consignes pour laisser ses 
affaires en sécurité. Pour les nombreux 
cyclistes du parc, de nouveaux arceaux 
vélos seront disponibles près de l’accueil. 
Dans les années à venir, les sanitaires du 
parc seront refaits. Autour du lac, 8 bancs 
et 10 poubelles seront ajoutés.

 LA VIE AU GRAND AIR
Canoë-kayak, catamaran, planche à voile, 
paddle, aviron, tir à l’arc..., comme tous 
les étés, des stages sportifs sont proposés 
aux jeunes comme aux adultes par le 
centre d’activités du parc. Le golf et son 
parcours 9 trous attendent les férus de la 
discipline et les débutants pour des stages 
d’initiation. Les pêcheurs ne sont pas 
en reste, sous réserve de détention de la 
carte de pêche.
Fortes de leur succès, les animations 

gratuites de gym douce et de gym 
cardio sont reconduites les samedis et 
dimanches matin du 8 juin au 25 août. 
Pour les 3-12 ans, des activités de 
plage (slackline, tournoi de pétanque, 
frisbee) sont organisées les après-midis 
en semaine. Au snack, les estivants 
retrouveront spécialités brésiliennes et 
animations musicales.











A
N

N
E-

IS
A

B
EL

LE
 G

IN
IS

TI

 sur www.bourgenbresse.fr

Bonus vidéo,  
sur Bouvent


