Parc du Verney
La biodiversité au cœur de la cité

Superficie : 2 000 m²
Depuis Galerie Eurêka :
850 m - dénivelé : 2 m
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Le Jardin du Verney est le plus ancien espace vert de
la ville, donné aux chambériens par Amédée VI en
1381. De nombreuses variétés d’arbres, de plantes
et de compositions florales créent une mosaïque de
couleurs.
A l’origine le Verney était une promenade de 340 m
sur 40, plantée de rangées de tilleuls. Tournois
de chevalerie, de tir à l’arc ou d’arbalètes s’y
déroulaient. En 1860, sur l’ordre de Napoléon III,
le jardin est complètement réaménagé. Malgré
quelques modifications dues au bombardement de
1944, le Jardin du Verney garde encore aujourd’hui
l’apparence d’il y a 150 ans.
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Déﬁ sensoriel
Goûte une feuille
de menthe ou
une autre
aromatique…

Ville de Chambéry, mission développement durable, direction mutualisée de la communication / Claire Terrasson - mai 2017 - photos : Didier Gourbin CmCB, Rafał Komorowski, Darkone, Baracuda1983 - Illustrations : Lucile Gosa Frapna Savoie

À découvrir
Les potagers du Verney sont des
créations éphémères de 2017
réalisées par les jardiniers de la Ville.
5 potagers à thème :
- un potager au naturel qui favorise la
biodiversité,
- un potager vertical, une idée pour
ceux qui manquent de place,
- l’aquaponie, une nouvelle technique

de maraîchage qui concilie le monde
aquatique et le potager,
- un potager venu d’ailleurs, mais
pas seulement, un lieu d’écoute et
de partage.
Les plus petits profiteront d’un
sentier découverte à travers un
potager arômatique.
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Au cours de votre promenade dans
A
ce jardin, vous entendrez peut-être
chanter
la mésange charbonnière
c
(1)
(1 ou bien la bergeronnette grise (2).
Vous
pourrez également découvrir
V
le corbeau freux (3) ou le hanneton
(4).
(4 Et à la tombée de la nuit vous
observerez
une petite chauveo
souris : la pipistrelle commune (5).

À savoir
C’est le paysagiste parisien Laval, qui avait
notamment travaillé sur la transformation des
bois de Boulogne et de Vincennes, qui est
chargé par l’empereur Napoléon III du tracé du
«nouveau Verney». Les alignements datant du
Moyen Âge disparaissent pour faire place à un
parc à l’anglaise plus approprié au romantisme
de l’époque. Une conception aux tracés plus
intimistes qui cherche à reproduire fidèlement
la nature. Flore exotique et essences rares ont la
préférence de M. Laval.

Un geste
Je crée un coin
potager chez moi,
je peux m’inspirer
des réalisations
du Jardin du
Verney !

