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Lancement de la saison estivale 

 au Parc de la Boulogne 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En juillet et en août, les 20 hectares du Parc de la Boulogne sont plus que 
jamais le cadre idéal pour les loisirs de plein air. Le plan d’eau avec sa plage 
surveillée ouverte à la baignade, le parcours de swin golf, le parc de jeux 
gonflables pour les enfants… C’est aussi le point de départ de plusieurs sentiers 
de randonnée pédestre et le théâtre de multiples activités. Cet été 2016 est 
celui des nouveautés : un camping métamorphosé en village insolite, des 
barbecues mis à disposition des usagers, une accessibilité améliorée pour les 
personnes à mobilité réduite… Autant d’aménagements qui contribuent à 
l’attractivité du site.  
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Les activités de loisirs et découvertes 
PARC DE JEUX  GONFLABLES « LES ENFANTS D’ABORD »   

Kiddy-Parc, Paulo le poulpe, Toboggan, Phare d’escalade, jeux en bois et structures pour les ados… 

Chemin de la plage, à côté du camping. 06 23 03 05 79 - www.plein-gaz-loisirs.com 

 
 

SWIN GOLF 

Proposé par Grand Lieu swin golf. Groupes à partir de 5 personnes.  

Dès 9 ans. Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. Matériel fourni. 

 06.07.31.68.27 ou 06.25.71.55.23 - www.123siteweb.fr/grandlieuswingolf 

 

BAIGNADE 

Aménagée et surveillée du 2 juillet au 28 août de 13h30 à 19h. Accès gratuit. 

La baignade n’est autorisée que dans l’espace délimité au niveau de la plage. Elle est interdite 

lorsqu’elle n’est pas surveillée par les maîtres-nageurs. 

 

PARCOURS D’ORIENTATION 

Dès 7 ans. Gratuit. Partez à la recherche des balises disposées dans le parc.  

Cartes des parcours à télécharger sur www.stphilbert.fr 

 

Les événements 

UNE FETE NATIONALE AUX COULEURS DE l’ALLEMAGNE LE 16 JUILLET 

Pour la fête nationale, le parc de la Boulogne et la ville s’animeront au rythme des 10 ans du comité 

de jumelage St Philbert de Grand Lieu-Bickenbach. Des animations avec restauration sur place seront 

proposées par l’association St Phil s’anim sur le site à partir de midi. En soirée, le traditionnel feu 

d’artifice, organisé par le Comité des Fêtes, sera suivi d’une animation musicale. 
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CINEMA DE PLEIN AIR, LE 20 AOUT 

à la tombée de la nuit, le CinéPHIL et la Ville vous proposent une soirée cinéma en famille et en plein 

air avec la projection du film « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? ». 

 

FETE DE LA VILLE, LES 27 ET 28 AOUT 

La deuxième édition de la Fête de la Ville mettra le Brésil à l’honneur, année olympique oblige. Les 

Philibertins sont attendus pour des concerts (Les Zicos), des percussions, chants et danses du Brésil 

(Macaiba), des démonstrations sportives, de danse, de hip-hop. De nombreux jeux pour petits et 

grands seront aussi l’occasion de concours et défis entre voisins en toute convivialité ! N’hésitez pas 

à composer des équipes pour participer aux diverses activités qui vous seront proposées. 

 

 

 

Les équipements 

UN NOUVEAU BLOC SANITAIRE 

Deux sanitaires accessibles et deux urinoirs ont été réalisés dans un petit bâtiment tout neuf. Une 

partie des travaux a été réalisée en régie par le pôle patrimoine (au sein du Centre Technique 

Municipal). Une attention particulière a été apportée à la qualité de ce bâtiment qui a été conçu pour 

s’intégrer au mieux à l’environnement, et pour répondre aux normes liées aux handicaps. Un 

bardage bois vient habiller une structure solide, maçonnée, couverte par une toiture en zinc. Les 

couleurs de murs, des sols et des portes ont été choisies afin de respecter les critères de contrastes 

visuels facilitant l’usage des locaux. Ce travail s’est fait en partenariat avec la commission communale 

d’accessibilité. Ce projet aura coûté près de 35  000 € TTC (études et travaux). 
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DES INTERVENTIONS SUR L’ENTREE DE LA BASE 

Par ailleurs, deux places de stationnement accessibles ont été réalisées afin de permettre un 

stationnement plus aisé et proche de l’entrée. Prochainement, l’entrée piétonne de la base de loisirs 

va être retravaillée et un cheminement accessible va être réalisé, permettant de relier les places de 

stationnement à l’aire de pique-nique et à la plage. L’aire de pique-nique va être améliorée par les 

services techniques, des tables, bancs et poubelles robustes vont remplacer le mobilier actuel 

vétuste.  

 

 

DES BARBECUES PUBLICS 

A l’initiative du Conseil citoyen sénior et de sa section « aménagement de la ville, le parc de la 

Boulogne a été doté d’espaces où chacun peut venir faire ses grillades en complément des tables de 

pique-nique… Idéal pour les pique-niques en famille et entre amis. 

 

CAMPING « LES RIVES DE GRAND LIEU » 

Désigné en novembre par la municipalité, son gestionnaire, a réussi le tour de force de le 

métamorphoser en quelques mois en un « village » en pleine nature, avec des hébergements 

insolites, des Yourtes, des Tipis et des équipements de qualité : un vrai plus pour le développement 
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touristique de Saint Philbert et l’attractivité du parc de la Boulogne. Au programme : animations 

variées et activités sportives. Locations de salles pour les groupes. 

Informations et réservations : 02.40.78.88.79 - www.camping-lesrivesdegrandlieu.com 

 

 

Des saisonniers pour renforcer les services municipaux 
Comme chaque été, la ville de Saint-Philbert renforce ses équipes et son activité, avec l’embauche 

d’agents saisonniers. Les agents saisonniers permettent de mettre en place des activités ponctuelles 

(surveillants de baignade parc de la Boulogne), ou de combler les absences des agents en congés 

d’été afin de garantir la continuité du service public (les pôles voirie, espaces verts et propreté 

urbaine). Il est prévu d’accueillir 3 surveillants de baignade pour la période de juillet à août 2016 et 5 

agents techniques au centre municipal technique de juin à septembre 2016. 

 

Des activités à proximité 

RUCHE  PEDAGOGIQUE - L’ABEILLE DU LAC 
Découverte de la ruche, la colonie, la saison apicole, le rucher. 

Visites si temps beau et calme. 

Sur réservation : 06 78 75 49 44 

 

EQUITATION - CENTRE EQUESTRE DU MANOIR. 

sguery@ecuriesdumanoir.com 

02 40 78 85 67 ou 06 22 35 35 52 

 

PARC DE JEUX GONFLABLES ET D’EXTERIEUR 

Centre équestre du Manoir 

Structures gonflables, jeux en bois, balades à poney, karting à pédale. Buvette sur place.  

Parc situé à côté du centre équestre du Manoir  

sguery@ecuriesdumanoir.com 

02 40 78 85 67 / 06 22 35 35 52 

 

SITE DE L’ABBATIALE – DEAS 

Exposition  temporaire « Au pays des Mandeville »  

Parcours dans l’œuvre artistique d’Anne et Astrid Mandeville. Jusqu’au 25 septembre 

 

http://www.camping-lesrivesdegrandlieu.com/
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Ateliers famille dans le cadre de l’exposition « Au pays des Mandeville »  

● Vendredi 22 juillet, 15h : Atelier famille « Autour des Mandeville : peinture » 

Découverte de l’exposition adaptée aux enfants, suivie d’un atelier créatif autour de la 

peinture. Matériel fourni. Prévoir des vêtements adaptés. Atelier encadré par un médiateur 

culturel du site. 

Pour les 6-12 ans accompagnés d’un adulte. Durée 2h. Places limitées.  Sur réservation. 3/4€. 

● Vendredi 5 août, 15h : Atelier famille « Autour des Mandeville : modelage » 

Découverte de l’exposition adaptée aux enfants, suivie d’un atelier créatif autour du 

modelage. Matériel fourni. Prévoir des vêtements adaptés. Atelier encadré par un médiateur 

culturel du site. 

Pour les 6-12 ans accompagnés d’un adulte. Durée 2h. Places limitées.  Sur réservation. 3/4€ 

 

Visites libres du Site de l’abbatiale et de l’exposition temporaire 

du mardi au dimanche : 10h30-12h30 et 15h-18h30 

 

Visites commentées 

•  Regard sur l’abbatiale et son domaine 

A travers la découverte de ce rare témoin de l’architecture carolingienne, la crypte, le 

sarcophage ou encore les jardins vous content l’histoire d’un domaine millénaire… 16h. 

Durée : 45 min. 

les mardis : 12, 19 et 26 juillet / 2, 16, et 23 août 

les jeudis :  7, 14, 21 et 28 juillet / 4, 11, 18 et 25 août 

Visites insolites 

•  A la tombée de la nuit 

Armés de lampes de poches, partez à la découverte de l’abbatiale. 

21h. Durée : 1h 

Les mardis : 12, 19 et 26 juillet / 2, 16, et 23 août 


