Pic noir

Ophrys abeille

De nombreuses espèces d’oiseaux ont colonisé les milieux naturels
du Parc du Pâtis, certaines étant protégées au niveau régional.
C’est notamment le cas du remarquable Pic noir, qui apprécie les
ripisylves et les vieilles peupleraies, et se nourrit sur le site. La
Sterne pierregarin niche sur les îlots des étangs et de la noue. Les
roselières regorgent d’une vie foisonnante : Blongios nain, Bruant
des roseaux, Rousserolle effarvatte… Le Loriot d’Europe fait entendre
son joli chant au printemps, et le Martin-pêcheur d’Europe s’active
à chasser sur les étangs.
Cygnes

Huppe fasciée

Pour préserver ces espaces, la faune et la flore, une bonne gestion
et surtout un respect de l'environnement et des usages du parc
sont nécessaires.

Salicaire

Centaurée scabieuse

À la découverte du Pâtis
Avenue de la Marne

Pêche dans les étangs

Aechne bleue

Selon le temps dont vous disposez, les itinéraires suivants vous permettront
de découvrir les richesses du parc naturel du Pâtis :

Chemin des Pâtis

Chemin de la
Gueule d’Angoulan

Boucle du Papillon
Promenade de 1,4 km au départ de l'entrée “Truffaut”
Boucle de la Demi-Noue
Promenade de 2 km au départ de l'entrée “Truffaut”

Boucle du Halage
Promenade de 6,5 km au départ de l'entrée “Champ de Foire”

Maire de Meaux
Président de la Communauté d’Agglomération
du Pays de Meaux

BIEN VIVRE AVEC LA NATURE
Petits rappels à l’usage des visiteurs

La Ville de Meaux met cet espace, récemment créé et encore fragile,
sous la protection du public, les habitants étant toujours les meilleurs
défenseurs des endroits qu’ils aiment.

Pour la tranquillité des promeneurs et le respect de la nature, les véhicules
motorisés (voitures, motos, quads) ne sont pas autorisés dans l’enceinte
du parc.

La nature au cœur de

Meaux

Les cavaliers et les cyclistes sont priés d’emprunter uniquement les
itinéraires qui leur sont dédiés.
Nos compagnons les chiens sont admis dans le parc, mais doivent impérativement être tenus en laisse afin de ne pas perturber la faune.

Le nourrissage des oiseaux est néfaste pour leur santé, pollue les étangs et
attire les rats.

Découverte de la nature à travers des
visites à thème, pour les petits comme
pour les grands.

Promenade à cheval ou à poney

Pour en savoir Plus :
• Pour toute question relative à la gestion du parc :
Direction des Espaces Verts - Tél. : 01 64 33 21 16
• Pour les Matinées Découvertes :
Éco-animatrice du Parc du Pâtis - Tél. : 06 08 69 11 82
• Pour les chantiers bénévoles et le suivi floristique et
faunistique : Chargée de mission Développement Durable
Tél. : 01 60 09 98 27
• www.ville-meaux.fr

La pratique de la pêche est réglementée. Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter les associations locales de pêcheurs.
La pratique de la baignade et des activités nautiques est interdite sur les
plans d’eau du parc.

QuelQues chiffres-clés

• Superficie : 150 hectares
• 370 espèces végétales
• une centaine d’espèces d’oiseaux, dont près
de 10 espèces rares en nidification
• 14 kilomètres de chemins

P Rue de la Gironnette

Parc du Pâtis

Afin de maintenir la propreté et la beauté de cet espace, les déchets doivent
être déposés uniquement dans les poubelles mises à votre disposition.

Promenade des
Bords de Marne

P Centre Truffaut
(chemin de la Gueule
d'Angoulan)

A cet égard, je voudrais saluer tout particulièrement le travail
dynamique et engagé qui est mené par les agents du service
municipal Espaces verts et par les bénévoles amoureux du Pâtis
pour l’entretien du Parc et l’installation de panneaux de respect
de l’environnement.

Je vous souhaite de profiter pleinement de toutes les surprises
que le Parc vous réserve !

En vous promenant sur le Parc du Pâtis, vous découvrirez de
nombreux insectes. Parmi eux, un cortège coloré de papillons, et
certaines espèces rares de libellules. Elles trouvent dans le parc les
milieux humides et les ceintures de végétation qui leur conviennent.

P

Offrir un magnifique patrimoine naturel à proximité de tous,
telle était donc notre ambition pour allier tout à la fois détente,
qualité environnementale et tourisme. Je suis, en effet, profondément attaché à ce que chacun puisse s’épanouir dans un cadre
de vie sain et agréable.

Concernant les amphibiens, la Grenouille rieuse est bien plus
nombreuse que par le passé. Elle apprécie les berges en pente douce
et végétalisées des mares et étangs. La grenouille agile, plus forestière,
fréquente les boisements humides et inondés.

Jardinage au sein des jardins familiaux

P

Martin pêcheur

Poumon vert du territoire urbain, le Parc du Pâtis est né aux
portes de Meaux d’un grand espace de 150 hectares en friche.
Longuement travaillé pour reconquérir les territoires abandonnés,
il surprend aujourd’hui par la diversité et la richesse de ses
paysages, de sa faune et de sa flore. Des martins-pêcheurs aux
papillons en passant par les orchidées, il y a de quoi ravir tous les
sens. De nouvelles surprises arrivent en plus chaque année pour
la période estivale : la plage de Meaux s’ouvre, réservant à tous
ceux qui le souhaitent baignade et animations.

P Champ de Foire
(chemin des Pâtis)

itué dans la boucle de la Marne et classé en zone Natura
2000, le parc du Pâtis offre un lieu d’épanouissement pour la
biodiversité, et de curiosité pour les amoureux de la nature.

Depuis l’aménagement du Parc du Pâtis en 2006, une quarantaine
de nouvelles espèces végétales ont été recensées. Ces plantes se
développent principalement dans les milieux humides : les berges
d’étangs, la noue, les bords de Marne, les prairies humides (flore
des prairies mésohygrophiles, flore des bords d’étangs, des grèves de
la noue, flore immergée, plantes des forêts humides et marécageuses).

Parcours sportif à pied ou à vélo

Voilà 10 ans que Meldois et visiteurs curieux viennent
se ressourcer dans ce vaste et magnifique Parc du
Pâtis, et j’en suis très heureux. Tant de kilomètres
ont été parcourus à pied, à vélo ou à cheval, entre
les prairies fleuries, les bords de Marne, les espaces boisés et les
étangs, pour la plus grande joie des petits et des grands.

Parkings :

S

Chère Madame, Cher Monsieur,

P

u-delà des différentes promenades sur les sentiers du
parc, ces 150 hectares de verdure offrent de nombreuses
possibilités de loisirs dans le respect de la nature :

Une richesse naturelle exceptionnelle

Pour se rendre
au Parc du Pâtis...

A

Place aux loisirs

Tout allumage de feu est formellement interdit.
Afin de préserver la richesse des milieux végétaux, la cueillette, en particulier
des fleurs, est interdite. En effet, pour permettre aux prairies de s’épanouir
d’année en année, il est indispensable de laisser les végétaux sur pied.

La Nature vous dit "merci ! "

LABEL DE QUALITÉ DE VIE

Le Parc naturel du Pâtis
Chemin des Pâtis
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Avenue de la Marne
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Chemin de la
Gueule d’Angoulan
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Promenade piétonne

Promenade équestre
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