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Parc du Pré Sandin

Le jardin public faisait partie d'une grande propriété qui englobait une partie du lycée Saint Jean, le terrain du central Télécom et l'autoroute
jusqu'à la rivière de l'Eygoutier (rivière des Amoureux).

Quelques infos pratiques :
Création

1992

Surface (m²)

20 000

Caractéristiques

Parc de quartier

Heures d'ouverture

9h à 19h

Gardien

Oui

Aire de jeux

Oui

Jeu de boules

Oui

Parc à chiens

Non

Historique du jardin :
La propriété appartenait à la famille de l'Amiral Chomel de Jarnieu et comprenait une vaste maison de maître qui dût être démolie, en 1980, victime du
vandalisme.
Le terrain fut acheté par la ville en 1974 et aménagé en espaces verts entre 1988 et 1992, avec de vastes pelouses et la création d'un plan
d'eau au sud.
Le jardin abrite encore de très grands arbres, plantés il ya un siècle ; plusieurs groupes de platanes aux troncs énormes de 3 à 4 mètres de circonférence,
des micocouliers très développés et un groupe de 4 magnolias au sud du jardin, de belle taille.

Arbres et végétaux remarquables :
On y trouve des frênes dont un sujet immense sur l'île du plan d'eau, 3 kakis au bord de l'allée est, 2 groupes de figuiers aux troncs énormes et
tourmentés, allées ouest, des lauriers-sauce développés en arbres et un sequoïa exceptionnel. Il y a aussi un Gingko biloba, un marronnier et des
palmiers chanvre.
En 1990, de nouveaux arbres ont été plantés :
3 Grevillea robusta de Nouvelle-Zélande,
9 érables wieri,
un prunier et des cerisiers à fleurs,
un pin de l'Hymalaya (Pinus griffithii),
un sapin bleu (Picea kosteriana),
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3 Metasequoïa à feuilles caduques (Metasequoïa glyptostroboïdes),
2 belombras (Phytolacca dioïca),
2 saules pleureurs (Salix babylonica).

Animations et équipements :
Le parc est propice à la promenade le long des pelouses et des plans d'eau : un bassin avec jet d'eau a été créé au nord, relié au plan d'eau sud par un
canal. Sur ce plan d'eau vivent de nombreux canards, en parties sauvages. On peut aussi noter le bassin ancien restauré.
Le parc gardienné comprend une aire de jeux pour enfants, un petit terrain de football et une aire de jeux de boules.
On peut admirer la bambouseraie au centre du jardin, avec ses grands Phyllostachys bambusoïdes.
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