Découvrir
la ville

en s’amusant

Cette balade vous emmène, à pied, à la découverte de parcs et structures de jeux insolites.
Cet itinéraire est idéal pour les enfants ! En 2007, la ville d’Élancourt a été distinguée pour
la qualité et la variété de ses équipements ludiques et sportifs en obtenant le prix «Ville Ludique».

>> Les sites à découvrir
1 Aire de jeux du square Alphonse de Lamartine
Cette aire de jeux se compose d’une structure pour les
2 à 6 ans avec toboggan, mur d’escalade, quatre ressorts
simples, un ressort quadruple et un parcours multi activités.
La deuxième structure pour les 6 à 10 ans se compose
d’un parcours d’évolution avec toboggan, murs
d’escalades, multi glisse, suspension, balançoires portiques
et tourniquets.
2 L’île aux enfants
Cette aire de jeux comporte un bateau avec mur
d’escalade, un toboggan, un pont de cordes, deux ressorts
simples, un ressort balançoire ainsi qu’une petite cabane
coquelicot.
3 Parc des Coudrays

Le parc des Coudrays, signé par le paysagiste Michel
Corajoud, est le premier espace vert réalisé à
Saint-Quentin-en-Yvelines (1970). Il a été inauguré en 1974.
Les œuvres que vous voyez ici font partie du patrimoine
labellisé Ville d’art et d’histoire depuis 2006.

INFORMATIONS PRATIQUES
Attention certaines aires de jeux ne sont ouvertes que pendant
Sur toutes les aires de jeux en accès libre, les enfants sont sous la
responsabilité de leurs parents ou des adultes accompagnants.
Cette balade est accessible avec poussettes et vélos.
> DÉPART ET ARRIVÉE :
Square Alphonse de Lamartine (rue du Gandouget – Élancourt)
BOUCLE DE 3,2 KM

4 Aire de jeux du parc des Coudrays

Cette aire de jeux d’une longueur de plus de 30 mètres
et de 7 mètres de hauteur se compose d’un gigantesque
château en bois parsemé de passages acrobatiques avec
ponts suspendus, cordes à grimper, murs d’escalade et
trois toboggans de hauteurs différentes.
À côté de ce château pour les plus petits, on trouve
une cabane avec un petit mur d’escalade, un toboggan,
une longue vue et un parcours d’obstacles.

(La balade prend seulement en compte le temps de marche

3 aires de jeux pour tous âges
Accessible avec poussette
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5 Arborescence polymorphique
Les 110 modules creux (en résine de polyester) sont
une interprétation très libre d’une forme d’arbre. La forme
et la couleur rouge valent à l’ensemble d’être baptisé
par les habitants «les Spaghettis». Cette œuvre est signée
par le couple Simonnet.

40 min. à pied
entre chaque aire de jeux).

Le Jardin des 5 Sens (Route de Montfort – Village d’Élancourt)
est un espace de repos pour les familles et un espace pédagogique
pour les enfants. Ainsi on peut y trouver des fleurs odorantes,
des feuilles douces au toucher, des fruits et des plantes qui se
mangent, des graines qui font du bruit, des arbustes aux couleurs
chatoyantes. Toutes les plantes sont étiquetées, des jeux sur
les traces des animaux et les chants des oiseaux sont à disposition.
Renseignements auprès de la mairie d’Élancourt.
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Le saviez-vous ?
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