PARC DU MAHARIN (64)
Adresse
Allée du Val-Fleuri
64600 ANGLET
Maîtres d’œuvre
Babled Architecte Urbaniste
(BNR) - Mandataire
& J.Andueza Paysagiste
Maîtres d’ouvrage
Ville d’Anglet et SEPA
Année / période de réalisation
2018

Des jeux en bois à la teinte naturelle qui s’intègrent harmonieusement dans leur environnement, et
assurent l’animation dans ce parc apprécié des plus jeunes comme des seniors.

PARC PAYSAGER // LOISIRS // INTERGÉNÉRATIONNEL
Jeux pour enfants en bois, modules d’exercice pour personnes âgées et
jardins potagers partagés parsèment la plaine du Maharin. Les pelouses
descendent doucement vers le lit du ruisseau, lové au creux d’une zone
humide où s’épanouit une végétation spécifique de plantes aquatiques.
Ce sillon est traversé par une solide passerelle de gabion, conçue comme
une digue, qui s’ancre telle une agrafe de pierre pour relier les deux
rives. Le paysage de ce parc séduit par sa conception et ses ingrédients
simples et naturels. Tout le monde y trouve son compte, les plus jeunes
qui escaladent les rondins ou s’amusent sur les balançoires, les joggeurs
venus trottiner sur les sentiers de sable stabilisé, les promeneurs qui piqueniquent sur un deck à l’ombre d’un arbre et les personnes âgées qui
profitent d’un rayon de soleil le temps d’une pause sur un banc.
Un parc à l’échelle du quartier, la forêt en toile
de fond
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SUR LE WEB
www.anglet-tourisme.com
www.babled.fr
www.lesvictoiresdupaysage.com

Une zone humide qui vit avec les cycles naturels : quand le lit du ruisseau s’assèche il
devient un territoire de jeux pour les enfants

Gestion des eaux pluviales par une noue au droit
des potagers.

Production locale... et circuit court!.

Une promenade et un cadre agréables
pour les résidents de l’EPHAD voisin.

P ANORAM A
de l’architecture
UR

Nouvelle-Aquitaine

XXe et XXIe siècles en NOUVELLE-AQUITAINE

140 avenue de la Marne
33700 Mérignac
05 56 12 27 68
urcaue.aquitaine@wanadoo.fr
urcaue-aquitaine.com

64

Pyrénées-Atlantiques

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

4 place Reine Marguerite - 64000 PAU
2 allée des Platanes - 64100 BAYONNE
05 59 84 53 66
contact@caue64.fr
www.caue64.fr

Fiche réalisée par le CAUE 64 – Photographies 1 à 5 ; Mathieu Choiselat© ; photographies 6 à 8 : CAUE64© 2019

La canisse des cabanons de jardin et des clôtures à clairevoie du potager se fondent
dans le paysage arboré du parc .

