Les sites naturels

Les espaces de verdure répondent à la volonté de la Ville d'offrir un cadre de vie, un décor vert à
tous les quartiers.

Mais l'objectif social est tout aussi important.
Tant au quotidien que lors d'événements festifs, les parcs et espaces verts sont des lieux de
sociabilité, de jeux et d'échanges, à préserver et à développer.
Ainsi, les nouveaux usages de ces lieux s'amplifient chaque année un peu plus et de nombreux
spectacles culturels y ont lieu pendant la belle saison.

Le Fort de Stains
Le Parc des Familles
Le Parc de La Courneuve
La Coulée Verte
Le bois Jaurès

Le site du Fort de Stains, aussi appelé le Bois de Garges, est un des lieux les plus appréciés des
Gargeois.
Cet espace singulier, au coeur de la Ville de Garges, constitue un véritable poumon vert disposant
notamment d'équipements sportifs sur le parcours santé.
Un lieu idéal pour se ressourcer entre amis ou en famille, entouré d'arbres majestueux.

Un nouvel espace vert au coeur du quartier des Doucettes où petits et grands peuvent flâner, se
balader en toute tranquillité.
Equipé d'une scène, d'un roller park, d'un city stade et d'une grande esplanade arborée, il réunit
petits et grands.

Le parc paysager départemental de La Courneuve est un lieu privilégié pour la découverte et
l'observation de la faune et de la flore.
Il s'organise autour d'une grande pelouse circulaire avec des sous-bois et des clairières.
Il compte aujourd'hui près de 400 ha, modelés par les rythmes variés de vallons, lacs, belvédères et
vastes panoramas, où sont proposés des aires de jeux, des espaces pique-nique, des kiosques de
restauration, des locations de vélos, de pédalos, des manèges...

Horaires d'ouverture du parc :
Les heures d'ouverture du parc varient en fonction des différents mois de l'année. Il est ouvert tous
les jours :
• de 7h30 à 18h00 du 1er janvier au 28 février
• de 7h30 à 19h00 du 1er mars au 31 mars
• de 7h30 à 20h30 du 1er avril au 30 avril
• de 7h00 à 21h00 du 1er mai au 31 août
• de 7h30 à 20h00 du 1er septembre au 30 septembre
• de 7h30 à 19h00 du 1er octobre au 31 octobre
• de 7h30 à 18h00 du 1er novembre au 31 décembre

Parc départemental de La Courneuve Georges Valbon
Avenue Waldeck Rochet
93120 La Courneuve

La coulée verte est un espace paysager qui traverse la Ville de part en part. Son point central est un
des hauts lieux historiques de notre patrimoine, le Fort de Stains.
Représentant un environnement naturel d'environ 29 ha, elle fédère les habitants autour de
nouveaux lieux de détente, de promenades et d'animations en pleine nature.

Situé dans le quartier du Vieux Pays, ce parc familial d'environ un hectare est un espace forestier, où
petits et grands peuvent se promener. 3 générations peuvent se partager le parc avec des structures
adaptées à tous (agrès, cabanes, installations pour les tout-petits...). Le parc a également des
transats, des tables de pique-nique, des fontaines d'eau potable.
Accessible uniquement à des horaires de jour.
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