
Les Chanteraines

10 m Niveau facile

Gennevilliers

Villeneuve-la-Garenne

Gennevilliers

Villeneuve-la-Garenne

1

4

2

3

DépartDépart

ArrivéeArrivée
Tracé de la promenade

1 Point d’intérêt

Point de départ/arrivée

100 m

7,9 km

1 La ferme
pédagogique 

2 La promenade 
des Louvresses 

3 La Garenne 

4 L’observatoire 
à oiseaux

Départ/Arrivée

Gennevilliers

Accessible en PMR 
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A  Villeneuve-la-Garenne et Gennevilliers, le poumon vert 
des lieux - le parc départemental des Chanteraines,  

s’étend sur 85 hectares. Son nom évoque les rainettes,  
ces petites grenouilles vertes qui, autrefois nombreuses, 
étaient alors les reines du méandre. Le parc s’est construit 
petit à petit, à partir de 1975, sur des friches industrielles,  
terrains délaissés près du fleuve. Vastes plans d’eau et jeux 
d’eau, ferme pédagogique, observatoire à oiseaux, petit train 
du parc, les attractions sont nombreuses.
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2 La promenade  
des Louvresses

L’originalité de cette promenade est constituée par sa situation : elle longe la route  
départementale, mais en est séparée par un muret de meulière. Ouverte en perma-
nence, l’allée offre une cohabitation entre cycles et piétons dans un cadre verdoyant.  
Elle a permis également la plantation de 30 ormes.
Ce nouvel  aménagement comporte des plantations naturelles favorables à la biodiver-
sité. Largement planté d’arbres et d’arbustes aux belles couleurs automnales ainsi que  
de graminées et de fleurs aux teintes rouges et jaunes, le cortège végétal abrite et  
nourrit également les oiseaux et les insectes tout au long de l’année.
Le développement de la biodiversité est également pris en compte par la réalisation  
d’un pierrier, propice à la circulation des petits vertébrés (lézards...). La promenade a été 
ouverte en février 2016.
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1 La ferme 
pédagogique

Après l’entrée des Hautes Bornes, une ferme fait découvrir la campagne à la ville.  
L’architecture des bâtiments s’inspire des fermes normandes du Vexin du XIXème siècle. 
Une grange, un poulailler, un pigeonnier, un clapier et un logis constituent cet ensemble  
pittoresque. Dans l’enclos des animaux, on découvre, un âne, des moutons et des chèvres 
de race, des oiseaux de basse-cour comme les oies, les poules, les dindons et dans le  
pigeonnier, des races de pigeons originales. Un potager biologique propose de voir de  
nombreux légumes sur les quatre saisons.



4 L’observatoire  
à oiseaux

Lors de promenades, plus de 110 espèces d’oiseaux peuvent être aperçues dans le  
parc départemental des Chanteraines dont beaucoup sont protégées au niveau national 
et international.
Un observatoire près du lac permet de découvrir canards colverts, mouettes rieuses, 
foulques macroules ou poules d’eau mais aussi des oiseaux plus rares comme le bruant  
des roseaux, la rousserolle effarvatte, le martin-pêcheur, le héron cendré, le rare blongios 
nain, espèce protégée en déclin.
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3 Biodiversité et Nature : 
La Garenne

Le secteur de la Garenne, aménagé en 2012, privilégie l’accueil de la biodiversité avec 
la conservation d’une friche ancienne (environ 30 ans) préservée et classée en ZNP  
(Zone Naturelle Protégée). Ces zones, clôturées, sont le refuge de petits animaux sau-
vages et d’oiseaux parfois rares comme la fauvette grisette ou l’hypolaïs polyglotte.  
L’aménagement réalisé surplombe les espaces environnants, ces derniers ayant vocation  
à servir de bassins de retenue en cas d’inondation lors d’une forte crue de la Seine.  
Le cheminement prolonge le tracé d’un itinéraire de randonnée, le PR1..


