Parc de Buisson Rond
Une biodiversité favorisée par le travail des jardiniers
Superficie : 168 150 m²
Depuis Galerie Eurêka :
1,4 km - dénivelé : 0 m
17 min 5 min
ligne C, 3 ou 5,
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Parcouru par l’Albanne, qui alimentait des moulins,
le domaine de Buisson Rond apparait dans les
archives dès 1341. En 1802, il est acquis par le Général
de Boigne qui entreprend de grands travaux.
En 1967 la Société d’équipement de la région de
Chambéry l’achète. Le domaine est, ensuite, cédé
en partie à la Ville en 1972. Il devient un jardin
public agrémenté d’une roseraie alpine comportant
jusqu’à 83 variétés. Le château, lui, sert de cadre aux
mariages chambériens depuis 1977.

Le sommet du parc abrite une des rares
pierres à cupules de la région chambérienne. Ces blocs, dont on ignore
la signification exacte,
étaient
répandus
au
Néolithique moyen (-3500
à –2500 avant J.-C.).

Déﬁ
sensoriel
Identifie 3 bruits
diﬀérents.
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À découvrir

3

Dans ce parc, découvrez une forêt avec de
nombreuses essences d’arbres : érables sycomore,
plane et champêtre, chêne pédonculé, frêne,
charme, hêtre ou encore tilleul. Vous rencontrerez
peut-être un blaireau ou le lucane cerf-volant (1),
ce surprenant scarabée ! Poursuivez votre visite
par la prairie qui abrite une grande variété de
petites bêtes. Deux gîtes à insectes y ont d’ailleurs
été installés depuis 2012, ainsi qu’un rucher.
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L’Albanne coule le long du parc.
Cette petite rivière accueille une
faune adaptée et originaire de la
région, notamment des oiseaux
comme le harle bièvre femelle et
mâle (2), le cincle plongeur (3) et le
martin pêcheur (4).

À savoir
Le parc de Buisson Rond est constitué de trois
zones, gérées de manière diﬀérente :
- la roseraie : gestion horticole avec un entretien
intensif,
- la prairie : gestion agricole avec une fauche
annuelle et du pâturage,
- la forêt : gestion naturelle de type futaie
jardinée, c’est-à-dire avec une intervention
limitée des bûcherons.

Un geste
Pour accueillir
la biodiversité chez
moi : je peux installer
un nichoir, un gîte à
insectes, laisser un tas
de feuilles ou de bois
mort pour l’hiver.

