Parc de l’Étincelle
La biodiversité à portée de vue !

Superficie : 44 230 m²
Depuis Galerie Eurêka :
1,8 km - dénivelé : 124 m
29 min 17 min
ligne 2, Bellevue
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Sur le chemin de Jean-Jacques Rousseau, à
quelques pas du centre-ville, un magnifique
panorama s’oﬀre au visiteur. Vous pouvez découvrir
le Lac du Bourget et les diﬀérents massifs situés
autour de Chambéry : le massif des Bauges et la
Croix du Nivolet, la chaîne de l’Épine et la Dent du
Chat, la chaîne de Belledonne ainsi que le massif de
la Chartreuse et le Mont Granier.

Le parc de l’Étincelle domine le bois
des Nonnes et l’ancien séminaire des
Sœurs de Saint-Joseph, devenu une
maison de retraite. Les Sœurs de
Saint-Joseph de Chambéry, à la double
vocation soignante et enseignante, ont
connu au XIXème siècle un important
développement missionnaire.

Promenade de JJ Rousseau

Déﬁ
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Ouvres grand les
yeux et profite
du paysage.
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Ville de Chambéry, mission développement durable, direction mutualisée de la communication / Claire Terrasson - mai 2017 - photos : Didier Gourbin CmCB, PJC&Co, Georges Lignier - Illustrations : Lucile Gosa Frapna Savoie

À découvrir

Les massifs calcaires dess Bauges et de
e
Chartreuse oﬀrent un paysage
ge reconnaissable
aux successions géologiques typiques de la
région : des couches de marnes et de calcaires,
plissées lors de la formation des Alpes. Leur
sous-sol karstique est tout aussi remarquable.
Fruit de la dissolution du calcaire, il est constitué
de centaines de kilométres de galeries, grottes,
gouﬀres… à aller voir de
e plus près !
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Sur ce socle calcaire
re particulier
particulier,
pousse une prairie sèche. Elle
héberge des plantes spécifiques
telles que l’orchis bouc, une
orchidée spectaculaire, le trèfle strié
ou encore la violette des chiens. Elle
abrite aussi des insectes tel l’azuré
du serpolet (1).
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D’autres
D’autre espèces animales trouvent
refuge non loin dans les arbres, les
buissons ou les murs de pierres
sèches comme le hérisson (2), le
lézard vert (3) et certains oiseaux
comme le bruant jaune (4) ou le
faucon pèlerin (5) nichant dans les
falaises à proximité.

À savoir
Les prairies sèches se développent sur des
sols pauvres, secs et se caractérisent par une
proportion importante de « graminées ». Paradoxalement, ce sont des milieux très riches en
espèces végétales, particulièrement en orchidées.
Ces prairies sont aussi propices à la présence
d’abeilles et autres pollinisateurs, c’est pourquoi
des ruches y sont installées depuis 2015.

Un geste
Je ne cueille ni
fleurs ni plantes et
ne fais pas de feu
dans ce lieu.

