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Sport, loisirs et environnement 

La municipalité dévoile ses projets  

pour le parc forestier de Montgeon 
 
Mercredi 19 juin 2019, Jean-Baptiste GASTINNE, maire du Havre, président Le Havre Seine Métropole, et 

Sébastien TASSERIE, adjoint au maire, ont présenté un plan d’investissement pour une attractivité retrouvée du 

parc forestier de Montgeon. Les premiers aménagements ont débuté et se poursuivront jusqu’au printemps 

2020. 

« Ce projet de revitalisation du parc forestier de Montgeon est à la croisée de nos politiques publiques Le Havre Nature et  

Le Havre en forme. Avoir une forêt de 270 hectares en cœur de ville est une chance incroyable, nous souhaitons à tout prix la  

préserver tout en permettant à chacun de s’y épanouir à travers des activités ludiques et sportives respectueuses de la 

nature », explique Jean-Baptiste GASTINNE.   

« Nous allons investir 2 millions d’euros avec l’aide de la Région Normandie pour rendre le parc forestier plus accessible et 

contribuer à l’essor de nouvelles activités proposées par des associations ou des porteurs de projets. Notre cahier des 

charges est très strict : tous les usages du parc forestier doivent être compatibles avec le caractère naturel du site », 

explique Sébastien TASSERIE. 

De nouveaux équipements pour développer les usages du parc forestier 
 

La Ville du Havre a débuté l’aménagement de nouveaux équipements et de zones d’activités spécialisées afin d’accueillir 

tous les publics et développer les occasions de s’y rendre pour le sport ou les loisirs :  

- une nouvelle aire de jeux est en cours de construction près des lacs. Une partie est destinée aux enfants en bas-
âge (3-6 ans) en lisière du boisement sous la forme de jeux en bois accrochés aux arbres et organisés autour d’une 
cour enherbée. L’autre partie est destinée aux enfants de 6 à 12 ans et se distinguera par des jeux dont les 
dimensions seront les plus importantes de toute la ville. L’ensemble sera ouvert au public en septembre 2019 ; 

- un espace silence est en cours d’aménagement dans un endroit à l’abri des sollicitations, sans téléphone et sans 
jeux pour enfants ; 

- un caniparc clos prendra place à proximité de l’ancien camping municipal où les chiens pourront évoluer en toute 
liberté, sans laisse. L’ouverture est prévue le 10 juillet prochain ; 

- le centre d’éco-pâturage accueillera à terme, dans l’ancien camping, le cheptel municipal composé de chèvres, 
moutons et cochons qui a vocation à être déployé dans toute la ville.  

Golf, vélos et rosalies au cœur de la forêt 
 

Dès cet été 2019, de nouvelles activités vont voir le jour dans le parc forestier de Montgeon. L’association La Roue libre 

proposera, sur le site de l’ancien camping municipal, dans un bâtiment spécialement rénové, une offre de location de vélos 

de tous types : vélo tout chemin, hollandais, tout terrain, de course, pliant… Cette offre s’accompagnera de modules 

d’apprentissage à la pratique du vélo sur voies réservées et un atelier d’autoréparation de vélos. 

Les anciens terrains de football du club Saint-Thomas d’Aquin seront transformés en terrain de golf par l’association du golf 

de Mannevillette. L’objectif est d’y créer un parcours de golf « pitch and put » en 9 trous sur 600 mètres avec, à terme, 

l’ambition de le faire homologuer pour l’accueil de compétitions. Les installations comprendront un practice, un parcours 

de footgolf – une pratique sportive en plein essor – et un parcours de mini-golf de 18 trous sur gazon synthétique. 
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La société LH Aventures, gestionnaire du parc d’accrobranche ouvert en 2018, développera de son côté une offre de 

rosalies à pédales ou électriques, avec ou sans toit, qui seront disponible à la location de mars à novembre. 

Des circulations repensées pour être plus lisibles 
 

Ce plan d’aménagement du parc forestier implique une reconfiguration du plan de circulation pour les automobiles et les 

modes de déplacements doux. 

La circulation automobile sera désormais concentrée au sud du parc forestier pour desservir les trois parkings et les 

différentes activités proposées. La porte des paons (rue Mendès-France) constituera à terme une 3
e
 entrée routière dans la 

forêt, en plus de la porte Jenner et de la porte de la rue des sports. La porte de Frileuse sera toujours une sortie mais fera 

l’objet d’un nouvel aménagement afin d’accueillir 15 places de stationnement à destination des sportifs qui souhaitent 

emprunter le chemin de la lisière. Enfin, le double sens de circulation sera rétabli pour desservir le parking des lacs avec la 

création d’un cheminement piétons et cyclistes sécurisé. 

Pour les circulations douces, un axe majeur sera créé dans la diagonale du parc forestier afin de desservir l’ensemble des 

activités et se repérer plus facilement dans le parc forestier. Les deux boucles de 2 et 6 km sur l’avenue circulaire seront 

entièrement isolées de la circulation automobile et destinée aux cyclistes comme aux joggeurs. Enfin, le chemin de la 

lisière qui entoure la forêt sera entièrement rénové et consolidé pour permettre d’effectuer une boucle sportive de plus  

de 8 km. 

 Afin de visualiser le plan des futurs aménagements et le nouveau plan de circulation, cliquez ici. 
 

Un jeu de piste connecté pour redécouvrir la forêt tout l’été 
 

Dès cet été, la Ville du Havre lancera un jeu de piste connecté pour permettre aux Havrais de redécouvrir la forêt.  

Un parcours virtuel de 6 km à pied a été imaginé pour prendre connaissance des richesses patrimoniales et naturelles du 

parc forestier tout en s’amusant. Pour participer, il suffira de télécharger gratuitement l’application « Baludik » sur 

smartphone à partir du 6 juillet 2019 et jusqu’à la fin de l’été. 
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