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Base de loisirs du lac Grand Lancy
et parc naturel du Grand Rozeau

Programme :
Reconversion d’une ancienne gravière
en base de loisirs, et aménagement
d’une réserve naturelle.
Date de réalisation : 1995
Concepteur(s) :
BARBIER Brigitte, paysagiste
Maître d’ouvrage :
Ville de Châlette-sur-Loing
Surface(s) :
- réserve 18 hectares
- base de loisirs 22 hectares
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La base de loisirs. Le réaménagement d’une ancienne gravière a permis de doter Chalette-sur-Loing d’un lac de 22 hectares
entouré d’un parc de loisirs. Poumon vert et bleu de la commune, le parc de loisirs offre un cadre idéal pour la promenade, les
pauses pique-nique, la détente, l’observation de la nature et les distractions (baignade, pêche, base de voile, aire de jeux, restaurant
sur place…). Connu dans l’agglomération montargoise pour ses aménagements paysagers, le lac offre sur son pourtour des points
de vue agréables : berges protégées permettant l’observation des oiseaux (oies bernaches, cygnes, canards, grêbe huppé…),
presqu’île comme une langue de terre sur l’eau, arbres majestueux (tulipier de virginie, cyprès chauve, aulne, chêne pédonculé…).

Plan : Brigitte Barbier
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Le parc naturel du Grand Rozeau (18 hectares au nord de la base de loisirs).
Ce plan d’eau offre, de plus, aux visiteurs, de nombreux équipements : un parcours
de santé – 25 km de sentiers de randonnées dont un parcours d’interprétation
historique des 3 canaux et un parcours des arbres ambassadeurs ; un lac pour
la baignade ; un théâtre de verdure ; une base de voile ; une aire de jeux ; un
restaurant.
Cet espace est une véritable zone humide au cœur de la ville, propice aux
rencontres et promenades. Le nouvel usage donné à ce lieu transforme la vie
locale. Cette expérience souligne le bien-fondé d’une réflexion préalable
dans la recherche de solutions d’aménagement originales, composant avec
le paysage, en zone inondable.
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