Verger de la Falaise
La biodiversité accessible à tous !
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En 2016, les services de la Ville de Chambéry ont
créé, en concertation avec les habitants, un verger
public. Il est situé sur l’ancienne cour de la caserne
Curial qui était autrefois pavée !
Objectif :
favoriser
le
rapprochement
des
chambériens avec la nature et l’agriculture. Ouvert
à tous, une charte en précise les règles d’utilisation.

Déﬁ sensoriel
Touche l’écorce
des arbres en
fermant les
yeux.

Le verger s’étend sur une partie de
l’emplacement de l’ancien couvent
franciscain de Sainte-Marie l’Égyptienne édifié au XVème siècle et
transformé vers 1770 en hôpital pour
les Incurables. En 1818, il est détruit
pour laisser la place, jusqu’en 1982, à
une caserne de cavalerie.

Ville de Chambéry, mission développement durable, direction mutualisée de la communication / Claire Terrasson - mai 2017 - photos : Didier Gourbin CmCB, Gunther Hasler, Arpinstone - Illustrations : Lucile Gosa Frapna Savoie
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De nombreuses espèces ont été plantées :
- Pommiers Borowitsky, Reine des Reinettes et
Calville Blanc
- Pêcher de vigne Sanguine vineuse
- Prunier Mirabelle de Nancy
- Cerisier Tardif de Vignola et Belle de Mai
- Poirier Carmaniule
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Dans ce lieu, on peut rencontrer un
mammifère étonnant : le muscardin
(1), des oiseaux tels le rouge-queue
noir (2), le pigeon ramier (3) ou le
merle noir (4) ou encore des insectes
comme la cétoine dorée (5).
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À savoir
Le terme botanique « verger » désigne un terrain
cultivable où sont plantées une ou plusieurs espèces
d’arbres fruitiers.
Ici, le choix s’est porté sur des variétés de fruitiers
rustiques, qui se distinguent par leurs capacités
à résister aux maladies. La réintroduction de ces
variétés anciennes permet la conservation du
patrimoine.
Les arbres ont été choisis de façon à obtenir des
étages de hauteurs diﬀérentes pour la cueillette des
petits et des grands.

Un geste
Pour
bénéficier de
toutes les qualités
des fruits, je les
mange non traités et
avec leur peau ! Je
partage les fruits
avec tous !

