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le parc bel-air et équipements
l'unité paysagère
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L’unité paysagère du parc Bel-Air s'étend sur l'ancien 
domaine historique du château et regoupes des grands 
équipements sportifs et d'enseignement. photo aérienne du domaine de bel air en 1924

Futur centre International 
de football des Girondins 
de Bordeaux

château bel-air

Futur lycée privé 
horticole Camille Godard

A
llée historique
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le domaine bel-air

• Retrouver la composition historique : 
• Restaurer l'allée historique et lui redonner pleine visibilité
• Reconfigurer le parking de l'entrée du lycée horticole

leS équipementS SportiFS publicS et le parc bel-air

• Parc d’ornement : assumer le passé historique du site et la proximité au lycée horticole pour introduire des 
essences d’ornement de qualité au sein du parc et des espaces publics (parkings, etc)
• Privilégier des architectures de qualité 

leS plantationS

• Préparer l'obligation «0» produits phytosanitaires  de 2020
• Pailler les parterres, de préférence avec du «mulch» (coeurs de résineux mélangés), éviter l’utilisation de 
bâches

ce qu’il Faut éviter
 
• La minéralisation excessive, et en particulier la systématisation du recours aux revêtements non drainants

le parc bel-air et équipements

Lisibilité de l'allée historique brouillée

GeStion et 
aménaGementS
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Des essences horticoles nobles pour un site d'ampleur historique

Quercus robur - Allée Jarousse de Sillac Platanus x acerifolia - Allée historique depuis le parc

matériauthèque et phytothèque

moyens et grands arbres

Chêne Pédonculé Quercus robur
Platane Platanus x acerifolia

arbres d’ornements ou de collection :

Séquoia géant Sequoiadendron giganteum
Orme de Sibérie Zelkova carpinifolia
Cyprès chauve Taxodium distichum
Tulipier de Virginie Liriodendron tulipifera
...


