L’objectif est d’établir un lien entre les Saules et la piscine proposant des activités sportives.
Le parcours propose plus de 1300 m de chemin aménagé.
Il est matérialisé par une bande d’un mètre de large propice à la pratique de la course à pied.
Il est ponctué de stations sportives pour chacun des publics fréquentant les alentours ;
Usagers de la piscine, de la MJC, du stade Roussel, riverains et familiers des parcs des Sports et des Aulnes.

Le parcours longe la limite départementale.
Il est régulièrement relié à l’avenue du Parc des Sports :
o L’extrémité ouest de l’avenue du parc des sports
o L’entrée est du parc des sports (par l’avenue du même nom)
o Les deux extrémités de la voie des martyrs (nouveaux accès au sud)
o La résidence des Saules (nouveau)
o L’avenue du parc des sports, au bas des Gémeaux
Il dessert :
o La piscine
o La MJC
o Les terrains de tennis
o Les terrains de football Roussel

Un espace résolument sportif
Entre la piscine et la voie des martyrs, des équipements plus spécialement dédié aux sportifs du secteur
Usagers de la piscine, la MJC, la piste d’athlétisme, les cours de tennis, le stade de football…
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Le parcours est agrémenté de stations plus ou moins importantes, dotées d’agrès et
d’appareils pour tous les publics (amateurs, poussins, pompiers, clubs, séniors,
athlètes, handicapés, familial, etc.) et toutes les pratiques sportives (étirement,
musculation, échauffement, assouplissement, renforcement, endurance, etc.).
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Un panneau présente le parcours dans son
ensemble.
Un banc invite à la réflexion avant l’effort.
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La pente est mise à profit :
Un escalier et un toboggan complètent le
dispositif.
Les équipements sont adaptés aux besoins des
nageurs.

Des agrès (trapèze, sac de frappe par exemple)
sont suspendus à la charpente du kiosque dont le
sol est protégé en conséquence et agrémenté
d’une marelle.
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Les aspects réglementaires et de sécurité sont
pris en compte.
Les équipements sont adaptés aux besoins des
sportifs en salle de la MJC.

Cet espace, visible de la rue par les usagers du
bus, doit être attirant.
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Il est traité comme le

A (Banc, panneau).

Les équipements sont adaptés aux besoins des
amateurs de raquettes.

Cet espace, très vaste, accueille un groupe
d’appareils formant un ensemble complet et
autonome.
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Appareils adaptés à la pratique des footballeurs
et des athlètes usagers de la piste.
Il est d’ailleurs accessible directement depuis le
virage de la piste d’athlétisme le plus proche.
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Une porte est ménagée à droite du portail
coulissant permettant l’accès à la voix des
martyrs.
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Un espace de détente et de relaxation
Le parc des Aulnes incite à une pratique sportive plus apaisée.
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Récupération, relaxation, détente, pour un public moins affuté.

Les aménagements respectent le caractère naturel du parc.
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Une porte et un sas sont installés à gauche de
l’enclos apicole permettant l’accès à la voix des
martyrs.

Quelques appareils d’assouplissement.
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Des exercices de concentration, de respiration et
de contemplation.
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Un petit site de détente et de repos.
Des bancs et une boite aux livres.
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Une porte est ouverte sur la résidence des
Saules.
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Sur cet espace assez vaste sont installés des
équipements destinés à une pratique sportive
différente pour un public alternatif : Vétérans,
aveugles, chiens, poussins.

