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Mandelieu-la napoule, un pouMon vert exceptionnel

• 3 137 hectares, surface totale de la commune 
• 310 hectares d’espaces verts (parcs, jardins, ...)
• 5 parcs naturels : La Vernède, Robinson, La Rague, Le Bon Pin, Le Mont Turney
• 1300 hectares de forêts (dont la forêt communale du Grand Duc et la forêt 
départementale du San Peyre)
• 60 000 fleurs de saison plantées annuellement (30 000 l’hiver, 25 000 le printemps)
• 20 000 bulbes plantés annuellement
• 90 massifs de plantes fleuries
• 80 variétés de plantes
• 500 jardinières sur la commune





les parcs naturels 
Notre commune est riche d’un patrimoine naturel très dense.  Avec 1 300 hectares de forêt et 
310 hectares d’espaces verts, Mandelieu-La Napoule est l’une des villes la plus verte du littoral. 
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Ce document a été réalisé par le Service Communication,
la Direction de l’Urbanisme, du Foncier et de 
l’Environnement de la ville de Mandelieu-La Napoule.
Crédits photos : DV Sud
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le  Mont  turneY

Situé dans les hauteurs du quartier de La Napoule, face au Mont San Peyre, le 
Mont Turney est à l’image d’un amphithéâtre naturel sur la ville. Le site est un 
musée à ciel ouvert des essences méditerranéennes caractéristiques de notre 
région. De son point haut, la vue sur Mandelieu-La Napoule, de Maure-Vieil au 
quartier de Capitou, est imprenable. Ce parc surplombe le vallon de la Rague 
qui constitue la voie d’accès vers le massif de l’Estérel. 

Accès : Boulevard des Crêtes puis Avenue Soustelle
Superficie : 50 000 m²
Végétation : pins, chênes, arbousiers, cistes
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san peYre
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Sentinelle avancée de l’Estérel, il surplombe le village de La Napoule à 131 
mètres de hauteur avec une table d’orientation à son sommet. Le parc forestier 
départemental expose de nombreuses variétés de plantes ainsi qu’un parcours 
botanique de découverte qui s’étend sur 18 hectares. On y trouve également 
des vestiges de construction datant de l’époque romaine. Du haut de ce site 
remarquable, une vue imprenable sur le Massif de l’Estérel et le golfe de la 
Napoule.

Accès : Avenue Soustelle - Entrée parc départemental, en haut du boulevard de la Ginesta - 
Parking du cimetière au Boulevard du Bon Puits à 100m  
Superficie : 18 hectares
Végétation : typique de la forêt et du maquis local

2



estérel

Donjon de roches rouges ponctué d’une végétation au vert très soutenu, le Massif 
de l’Estérel plonge dans le bleu turquoise de la Méditerranée.  Il pointe à 618 mètres 
avec le Mont Vinaigre. L’Estérel constitue précisément la frontière départementale 
entre le Var et les Alpes-Maritimes Ce massif abrite des sites et des panoramas 
exceptionnels ainsi qu’une nature méditerranéenne préservée. Des kilomètres de 
pistes et de sentiers attendent les promeneurs et randonneurs au cœur de la forêt 
domaniale.  

Superficie : 32 000 hectares (dont 13 000 classés et protégés), 6 000 ha de forêt domaniale, 
le reste est composé de forêts communales, départementales et privées. 400 km de routes, de 
pistes et de sentiers balisés. 
Accès : Col des Trois Termes 
Végétation : maquis, chênes-lièges ou pubescents, pins d’alep ou maritimes, lavandes, romarins, 
cistes, calunes, bruyères, robiniers

Le Parc Départemental de l’Estérel - Superficie : 700 hectares - A partir du Port La Rague, 
remonter le vallon en direction de Maure Vieille. Des panoramas sur le littoral et sur l’ensemble du 
massif y sont particulièrement exceptionnels notamment à partir des cols du Trayas et de Théoule-sur-
Mer. De nombreuses pistes utilisées par les sapeurs pompiers (DFCI), et divers sentiers qui le rendent 
très accessible. À parcourir selon les époques au travers de promenades à thèmes autour de la faune 
et de la flore ou tout simplement pour la beauté majestueuse des sites.
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le Grand duc
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La forêt du Grand Duc s’étend sur 90 hectares. Sa hauteur, qui varie entre 250 et 
475 mètres d’altitude, propose aux randonneurs de splendides échappées sur le 
littoral avec, en contrebas, les paysages du Golfe de la Napoule.

Notre municipalité, en partenariat avec l’Office National des Forêts, a souhaité 
faire de ce site exceptionnel un véritable lieu de découverte pédagogique et de 
détente. Cette opération, qui fait partie de notre Plan d’Actions AGENDA 21, a 
pour objectif de faire découvrir aux promeneurs la faune et la flore de cette forêt 
méditerranéenne en les sensibilisant à la préservation de sa biodiversité. 
Cette initiative s’est traduite par l’édition d’un guide* qui permet d’accompagner 
les promeneurs. Le parcours se fait effectivement à l’aide de 33 bornes botaniques. 

Superficie : 90 000 m2

Accès : Boulevard des Termes puis Route de Tanneron (D92). Un parking permet de se garer au 
départ du chemin pédestre du parcours découverte du Grand Duc.
Végétation : pins maritimes, arbousiers, cèdres, chênes lièges, cystes, bruyères
* Le guide est disponible à l’Hôtel de Ville, Mairies Annexes, Maison des Quartiers et 
du Commerce et à l’Office de Tourisme et des Congrès de Mandelieu-La Napoule. 
Téléchargez ce guide sur www.mandelieu.fr

AgendA
vivons notre ville autrement

21

Agir ensemble 
pour une meilleure 
quAlité de vie

Plan d’actions aGenDa 21

objectif 1

Axe 1
Action 1 - Aménagement du Sentier  
découverte dans la forêt du grand duc
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le parc roBinson 

Parc familial par excellence, cet espace de vie accueille régulièrement l’organisation 
de pique-niques ou de rassemblements conviviaux. Parsemé de platanes, le site est 
particulièrement apprécié pour la fraîcheur qui y règne même en période estivale. 
Chaque début d’été, le jazz investit les lieux pour y faire résonner les sonorités 
de « Jazzy Robinson ». Le cadre champêtre en bordure des berges de Siagne se 
prête admirablement à ces soirées musicales organisées par le Centre Culturel 
Municipal. 

Accès : En bordure des Berges de Siagne, à proximité du Rowing Club de Cannes-Mandelieu-La 
Napoule, Avenue de la Mer.
Superficie : 12 000 m²
Végétation : peupliers, frênes, érables, sorbiers, catalpas, cyprès, lauriers roses, prairie de 
graminées

10

5



l’ilot WYBrecHt 
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L’ilot Wybrecht est au carrefour du quartier des Termes et de la Napoule. Situé 
en amont du bras de la Siagne, ce parc composé de frênes et de chênes accueille 
le boulodrome De Toni et le Club House Louis Allard. De nombreux tournois de 
pétanque s’y déroulent, tout au long de l’année. 

Un futur parc d’essences méditerranéennes 
Conformément au Plan d’Actions de l’Agenda 21, la ville de Mandelieu-La Napoule 
envisage d’aménager un parc botanique d’essences méditerranéennes sur l’Ilot Wybrecht. 
Des bornes explicatives pour chaque essence croisée en chemin agrémenteront votre 
promenade sur ce domaine de 14 000 m².

Accès :  Avenue de la Mer
Superficie : 14 000 m²
Végétation : frênes, chênes, cannes de provence, prairie de graminées

AgendA
vivons notre ville autrement

21

Agir ensemble 
pour une meilleure 
quAlité de vie

Plan d’actions aGenDa 21

objectif 1

Axe 2
Action 2 - Création d’un parc de loisirs 
sur l’îlot Wybrecht
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BerGes de siaGne

La Siagne, espace naturel reliant la ville à la mer, est un espace public de qualité 
affirmant sa véritable identité paysagère. Ses berges sont régulièrement empruntées 
par les amateurs de marche et les familles se promenant du centre-ville jusqu’au 
littoral.

Les berges de Siagne s’étendent sur près de trois mille mètres. La végétation y est 
dense : plus de 2 000 arbres et arbustes d’une cinquantaine d’espèces différentes. 

Les berges de Siagne sont entretenues chaque jour par les agents de la DUFE 
(Direction de l’Urbanisme, du Foncier et de l’Environnement - Service Propreté de 
la Mairie de Mandelieu-La Napoule). Elles sont également débroussaillées deux fois 
par an minimum sur une surface de 72 000 m² le long du canal, au milieu de l’été 
ainsi qu’au milieu de l’automne.

Le long de ce canal se trouve le premier port à sec d’Europe, le Port Inland. D’une 
capacité de 800 places, il accueille au mois ou à l’année des bateaux à moteurs 
jusqu’à 6 tonnes. C’est également dans ce cadre que s’entraînent les adeptes 
d’aviron regroupés au sein du Rowing Club Cannes-Mandelieu qui a vu naître tant 
de champions dont Sébastien Vieilledent, médaillé d’or à Sydney en 2004.

Accès 1 : Parking de la Siagne (avant Pont SNCF)
Accès 2 : Parking de Robinson 
Accès 3 : Parking Port Inland
Accès 4 : à proximité du parc sportif communal (Gymnase Vernède, Salle Olympie, Stade Estivals)
Longueur : 2 850 mètres
Végétation : buddleias, ceanothes, cornouillers, aubépines, noisetiers, poiriers, pommiers, peupliers, 
cotinus, osmanthus et olearias. Les graminées sont également très présentes (stipas, pennisetums, 
miscanthus, carex, fétuques).
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AgendA
vivons notre ville autrement

21

Agir ensemble 
pour une meilleure 
quAlité de vie

Plan d’actions aGenDa 21

objectif 1

Axe 1
Action 5 - Revalorisation de la 
promenade de Siagne





le parc caMille

Le parc Camille est le dernier né des sites aménagés par les services municipaux, 
complétant les équipements de loisirs de ce secteur avec le Jardin d’Alexia et le 
parcours Forme. Inauguré en 2009, il constitue un trait d’union entre les deux rives 
de la Siagne et donne aux promeneurs l’occasion de se ressourcer dans un site 
bucolique et paisible.

Accès : face au port Inland, à proximité du Jardin d’Alexia et de la résidence Marina Siagne.
Superficie : 14 000 m²
Végétation : peupliers, frênes, cannes de provence, gynérium, prairie de graminées
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le parc de la vernède  
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Niché dans les hauteurs du quartier de Capitou, ce parc est une perle paysagère 
méconnue de notre territoire.  Pour y accéder, deux voies s’offrent à vous : par 
l’avenue du beausite ou encore par le boulevard Jeanne d’Arc.
>> par l’avenue du Beausite, longez le restaurant sur votre droite, avant 
d’entamer une petite montée jusqu’au point d’accès du parc de la Vernède. 
>> par le boulevard Jeanne d’arc, stationnez votre véhicule sur la place du 
Souvenir Français avant de remonter le boulevard. Longez ensuite le cimetière puis 
empruntez ensuite la première voie sur votre gauche, le chemin des lavandes (voie 
sans issue). 

Au bout du chemin, empruntez le petit sentier qui surplombe le vallon de la Vernède.

Accès :  avenue Janvier Passero, avenue Beausite
Superficie : 26 600 m²
Végétation : pins chênes, mimosas, arbousiers, cistes
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le Bon pin 

Situé face au camping des Gaveliers, et à quelques mètres du Collège des Mimosas, ce 
parc marque la fin du quartier capitoulan et la sortie de notre territoire. Refuge d’essences 
méditerranéennes, il accueille également la fleur fétiche de notre ville, le mimosa. En février, 
époque de floraison, ce soleil d’hiver donne au parc des couleurs dorées et éclatantes à 
l’image de nos collines illuminées. 

Un futur musée du mimosa 
Mandelieu-La Napoule est la capitale du Mimosa (avec sur son territoire une partie du 
Massif du Tanneron qui héberge la plus grande forêt d’Europe). Notre fleur du soleil est 
célébrée tous les ans en février lors d’une fête identitaire et carnavalesque, devenue la 
troisième manifestation hivernale de la Côte d’Azur.
Cet attachement à la fleur australe conduira prochainement notre ville à lui dédier 
un musée du mimosa, sur le domaine du Bon Pin. Ce musée exposera la plupart des 
variétés de mimosas sous forme d’un parcours botanique sur la totalité du domaine, soit 
13 000 m². Une action AGENDA 21 qui vise à préserver ce patrimoine botanique et 
culturel.

Accès :  Avenue général Garbay et Chemin du Bon Pin 
Superficie : 13 000 m² 
Végétation : mimosas, chênes, pins, acacias, eucalyptus
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AgendA
vivons notre ville autrement

21

Agir ensemble 
pour une meilleure 
quAlité de vie

Plan d’actions aGenDa 21

objectif 1

Axe 1
Action 3 - Création d’un Parc à 
Mimosas
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le MassiF du tanneron
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Prolongement dans les terres de l’Estérel mais plus proche du Massif des Maures 
par ses formes et sa structure, ce massif est à découvrir tout au long de l’année 
et plus particulièrement en janvier et février, au cœur de l’hiver, pour sa forêt de 
mimosas en fleurs. En France, le massif du Tanneron est le plus vaste territoire 
arboré de mimosas, tant cultivé que sauvage avec 200 ha.

Accès : Boulevard Paul Tarascon – Bd des Termes – Route de Tanneron (D92)
Superficie : 200 hectares
Végétation :  mimosas et eucalyptus
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sentiers pédestres

la côte d’azur, côté nature
Mandelieu-La Napoule est riche de points d’observation remarquables, au détour de 
sentiers entre montagne et mer. Une multitude de chemins littoraux et de sentiers 
pédestres s’offrent à vous. Des itinéraires et des promenades guidées sont proposés 
toute l’année par l’Office de Tourisme et des Congrès. 

Quelques exemples de sentier

le nouveau tracé du Gr 51
Surnommé « le balcon de la Méditerranée », il domine la côte depuis la première ligne 
de crêtes. Le GR 51, qui passait par Barbossi, est déporté vers le secteur de la Vernède. 
Il passe désormais par l’avenue Beausite, Capitou (l’avenue Janvier Passero) puis l’arrière 
des stades de la Vernède et Estivals pour rejoindre les berges de la Siagne. Là, il traverse 
la Napoule et arrive au mont San Peyre où il rejoint l’ancien tracé. Le GR51 se parcourt 
en 7 jours de marche.

le sentier du littoral
Ce  sentier tracé en bord de mer vous mènera « d’un château à l’autre ». Départ au 
pied du château de la Napoule, côté port La Napoule. Arrivée au Port de La Rague. 
Sur le sentier : on découvrira le Château de La Napoule et le Château Agecroft, deux 
constructions romantiques datant du début du vingtième siècle, faisant partie des 
« folies architecturales », caractéristiques à La Napoule de « la Belle Epoque ».
 

le patrimoine naturel à la carte
L’Office de Tourisme et des Congrès a édité une carte touristique 
qui reprend tous les sentiers de randonnées et de promenades 
depuis notre territoire :
- Partie Est du Massif de l’Estérel
- Nouveau tracé du GR 51 qui relie le Massif de l’Estérel et le Massif 
du Tanneron
- La Forêt du Grand Duc
- L’Ile Sainte Marguerite
- Les itinéraires de promenades dans la ville
Disponible au tarif de 9,80 € au Bureau d’Accueil de l’Office de Tourisme et 
des Congrès, avenue de Cannes (04 92 97 99 27) - www.ot-mandelieu.fr
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un patriMoine naturel 
préservé et entretenu
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Capitale du Mimosa, Mandelieu-La Napoule met un point d’honneur au fleurissement 
de sa ville. Entretenue régulièrement par les 30 agents de la DUFE (Direction de 
l’Urbanisme, du Foncier et de l’Environnement), la ville affiche, toute l’année, de belles 
couleurs. Quant aux massifs, ils sont débroussaillés régulièrement, jusqu’à deux fois par 
an. 

« trois Fleurs » pour la capitale du mimosa
Depuis 1988, la ville de Mandelieu-La Napoule est récompensée par «  Trois 
Fleurs » au concours des « Villes et Villages Fleuris ». Dans les Alpes- Maritimes, 
seules 9 communes, dont Mandelieu-La Napoule, ont bénéficié des « Trois Fleurs». 
Ce concours a pour objectif de récompenser toutes les actions menées par les 
collectivités locales en faveur de l’embellissement et du fleurissement des parcs, 
jardins, espaces publics, bâtiments communaux ainsi que l’environnement favorable 
à l’accueil des habitants et des touristes. 

La fiche d’identité du 
fleurissement 
- 30 employés permanents à 
la DUFE - service « Espaces 
Verts »
- 500 jardinières suspendues 
dans la ville
- 80 variétés de plantes
- 30.000 fleurs annuelles
- 30.000 fleurs bisannuelles
- 20 000 bulbes annuels
- 500 plantes résistantes
- 7 giratoires fleuris
- 90 massifs de plantes 
fleuries

AgendA
vivons notre ville autrement

21

Agir ensemble 
pour une meilleure 
quAlité de vie

Plan d’actions aGenDa 21

objectif 1

Axe 3
Action 2 - Mise en place d’un 
programme de plantation

Action 4 - Optimisation de l’arrosage

Action 12 - Mise en place d’une 
écogestion des espaces verts



les giratoires, un habillage fleuri en marque d’accueil 
Au-delà de leur fonction de régulation de la circulation, les giratoires ou rond-points 
marquent souvent les points d’entrée et d’accueil symbolique d’une ville. C’est ainsi que 
l’esthétisme de ces aménagements urbains a considérablement été amélioré dans les 
vingt dernières années, adoptant le plus souvent un habillage fleuri, parfois des sculptures 
monumentales. 
A Mandelieu-La Napoule, le végétal donne à nos giratoires un air de campagne à notre 
ville. La grande majorité arbore un habillage fleuri coloré et harmonieux, en fonction du 
rythme de floraison saisonnier.

- Le Rond-Point des Tourrades
- Le Rond-Point de la canardière
- Le Rond-Point des Mimosistes
- Le Rond-Point Christophe Colomb
- Le Rond-Point Balcons d’Azur
- Le Rond-Point des Golfeurs
- Le Rond-Point de l’Espace
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Exemple d’un giratoire fleuri : 
le Rond point de l’Espace 
- superficie : 700 m² 
- gazon : 450 m² 
- arbustes et vivaces : 150 m² 
(Romarins, Gauras, Tubalghias, 
Cotonéasters, Sauges....)  
- fleurs annuelles : 100 m², 
1800 fleurs de saisons 
(Bégonias, Impatiens en été ; 
Pensées, Primevères en hiver)



le déBroussailleMent

une nécessité citoyenne
Afin de lutter contre les incendies de forêt, il est nécessaire en tant que propriétaires de 
procéder au débroussaillement de votre terrain.  

le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé :
• Sont obligatoires pour les terrains situés à moins de 200 mètres de terrains en nature 
de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements

• Doivent être réalisés aux abords des constructions sur une profondeur de 50 mètres 
et de part et d’autres des chemins d’accès aux bâtiments sur une largeur de 10 mètres 
dans les zones naturelles

• Doivent être réalisés sur la totalité du terrain dans les zones urbaines

• Sont obligatoires même s’ils s’étendent sur la propriété voisine

• Sont contrôlés par des agents commissionnés par la Commune.

si vous ne respectez pas l’obligation de débroussaillement : 
• Une mise en demeure vous contraindra à le faire
• Des verbalisations seront prononcées à votre encontre
• Vous devrez rembourser les frais résultant des travaux de débroussaillement engagés 
par la Commune (dans le cas où vous vous résignerez à ne pas le faire). 

Afin d’éviter ces cas de figure, assurez-vous que vous avez bien débroussaillé votre 
terrain. 

ATTENTION : il est fortement déconseillé de procéder à des travaux de débroussaillement 
entre le 1er juillet et le 30 septembre. 

Lutte contre les Incendies 
Depuis 1997, notre ville s’est lancée dans un vaste programme de préservation 
de nos massifs face au risque Incendies.  6 millions d’euros ont été investis 
par la ville permettant de créer des pare-feux et des citernes, notamment 
au-dessus du quartier de Capitou.  Grâce à ce plan de prévention des risques 
Incendies, le pire a pu être évité lors de l’incendie de juillet 2007.
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Plan d’Actions AGENDA 21

AgendA
vivoNs NotrE villE AutrEmENt

21

Agir ensemble pour
un environnement 
urbAin durAble

objectif 2

Axe 4
Action 4 - Mise en œuvre du Plan de 
Prévention des Risques Inondation



respect du cadre naturel
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Quelques recommandations lors de vos balades en Forêt
- Ne faites pas de feu en forêt.
- Ne jetez pas de cigarettes.
- Ne laissez pas de bouteilles vides ou de détritus.
- Ne circulez pas sur les pistes forestières et les pare-feux.
- Laissez les accès libres.
- Ne détruisez pas les jeunes arbres.
- En cas d’incendie appelez le 18. 

« la propreté est l’affaire de tous ! »
Mandelieu-La Napoule agit au quotidien pour la propreté 
de son environnement et de ses rues.  Garant de votre 
qualité de vie, les employés municipaux sillonnent les rues 
de la ville et assurent le service propreté sur 63 kilomètres 
de voirie. Respectons-ensemble notre cadre de vie !

déjections canines
La ville joue la carte de l’éducation canine avec la 
mise à disposition de 83 mobiliers anti-déjections 
canines (22 à Capitou, 21 à La Napoule, 21 aux 
Termes, 19 à Minelle). Cette démarche citoyenne 
allie la prévention et le principe du «  pollueur 
payeur  ». Rappelons que tout maître qui ne 
ramasse pas les déjections de son animal sur la 
voie publique fera l’objet d’une contravention de 
35 €.

Ville de Mandelieu-la napoule

plus belle 
notre 
Ville

enseMble, 
gardons 

notre Ville 
propre 

et belle

plus belle
 notre 
ville

Plan d’Actions AGENDA 21

AgendA
vivoNs NotrE villE AutrEmENt
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Agir ensemble 
pour une ville 

éco-citoyenne

objectif 4

Axe 4
Action 2 - développer l’esprit 

civique de la population

DÉJECTIONS CANINES : 
ILS NE SONT PAS COUPABLES !

GARDONS NOTRE  VILLE PROPRE 
une déjection non ramassée = 35 € d’amende

MANDELIEU-LA NAPOULE, soyons citoyens et responsables



les Jardins puBlics 

De nombreux jardins publics de Mandelieu-La Napoule ont été agrémentés 
de jeux pour enfants. 
Tous les squares de Mandelieu-La Napoule ont été dénommés par le Conseil 
Municipal : ils portent désormais des prénoms d’enfants.  

1 - Jardin d’alice (square de Minelle, saint Jean)

Accès : Boulevard Jean saint Martin – Minelle
Aménagement : Balançoire à ressort, maisonnette, jeu à ressort, toboggan. 

2 - Jardin de Fanny (square de la napoule, Bouton d’or)
Accès :  Avenue du Riou – La Napoule
Aménagement : Trois jeux à ressort, deux balançoires doubles, train, toboggan avec maison. 

3 - Jardin anaïs (square de l’esplanade des combattants) 
Accès : Boulevard des Ecureuils – Centre Ville
Aménagement : Jeu à ressort, tourniquet, jeu d’équilibre, jeu d’escalade. 

4 - Jardin Magali (square de la république, Jets d’eau)
Accès :  Avenue de la République – Centre Ville
Composition : Toboggan, deux balançoires doubles, jeu à ressort double et un simple, jeu pour se 
suspendre, maisonnette, une table. 

5 - Jardin Manon (square de capitou, les Jujubiers)
Accès : Rue des Jujubiers – Capitou 
Aménagement : Toboggan, structure, balançoire à ressort.

6 - Jardin alexia (square du centre ville)
Accès :  Avenue Marcel Pagnol – Centre Ville
Aménagement : Manège à pédales, tourniquet, 2toboggans, circuit vélo d’initiation au code de la route. 

7 - Jardin camille (square de la rive droite de la siagne)
Accès :  Avenue Marcel Pagnol – Centre Ville
Aménagement : Parcours de motricité pour les grands et les petits. (cf. page 14).

8 - Jardin logirem 
Accès :  Av. Maréchal de Lattre de Tassigny
Aménagement : Toboggan, jeu pour se suspendre, deux jeux à ressort. 

9 - Jardin rebuffel 
Accès :  Avenue Janvier Passero – Capitou 
Aménagement : Toboggan, balançoire à ressort double
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AgendA
vivons notre ville autrement

21

Agir ensemble 
pour une meilleure 
quAlité de vie

Plan d’actions aGenDa 21

objectif 1

Axe 2
Action 3 - Création de jardins publics
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les parcours ForMe 

Idéal pour s’oxygéner en ville, ce parcours est parsemé d’exercices sportifs. La difficulté varie 
selon les ateliers.  A chacun de choisir son rythme.

Accès : face au port Inland, à proximité du Jardin d’Alexia et de la résidence Marina Siagne.

parcours ForMe BodY BooMer

Ludiques et intergénérationnels, les body boomers complètent les jeux pour enfants en 
s’adressant davantage aux tranches d’âges adultes. C’est un moyen ludique de pratiquer la 
gymnastique d’entretien en plein air.

Une dizaine de Body Boomers à été installée pour votre bien-être. Chaque Body Boomer est 
spécifique à un groupe musculaire.

Body Vélo muscles quadriceps et ischio jambiers
Body Abdo muscles abdominaux et obliques
Body Poney muscles abdominaux
Body Cheval muscles pectoraux et deltoïdes
Body Rameur muscles dorsaux
Body Symbiose muscles des jambes et des cuisses
Body Pédalo-ski muscles biceps et triceps
Body Ascenseur muscles biceps et deltoïdes
Body Gouvernail muscles biceps, triceps et de l’avant-bras
Body Ski de fond muscles biceps, triceps et deltoïdes
Body Suspension muscles abdominaux et obliques
Body Vélo Elliptique muscles biceps et triceps
Body Marcheur-double muscles abdominaux, obliques et transverses
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