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Dijon, le 1er juillet 2016 
 
 

 

UN SENTIER BOTANIQUE A DECOUVRIR  

DANS LE PARC DU CH LA CHARTREUSE 

 
 

L’inauguration du sentier botanique du Centre Hospitalier La Chartreuse s’est déroulée jeudi 30 juin en 

présence de : Patrice Château, adjoint au maire de Dijon chargé de l’environnement, représentant François 

Rebsamen, maire de Dijon, Stéphanie Modde, adjointe au maire de Dijon chargée de l’écologie urbaine et 

du cadre de vie, Aline Ferrière, conseillère municipale, présidente de la commission de quartier de la 

Fontaine d’Ouche, Jean-Yves Pian, président du conseil de surveillance du CH La Chartreuse, Bruno 

Madelpuech, directeur du CH La Chartreuse et de nombreux partenaires : la Fédération Départementale de 

Pêche, la Ligue de Protection des Oiseaux, l’Office National des Forêts, le Muséum Jardin des Sciences de 

l’Arquebuse, l’Office de Tourisme de Dijon, la Maison de la Nature et du Paysage de Côte d’Or... 

 

Une déambulation animée par Jean-Philippe Maître, responsable des espaces verts et de la voierie du CH 

La Chartreuse, a permis de présenter quelques variétés d’arbres remarquables : le cèdre blanc, le platane à 

feuilles d’érable, le marronnier d’Inde, etc. Le sentier botanique a pour objectif de sensibiliser patients, 

familles et personnels à la biodiversité animale et végétale du parc. Ouvert à tous, il offre aux visiteurs un 

paysage sans cesse en mouvement, un lieu unique d'observation, mais surtout de détente. Cet endroit 

propice à la déambulation permet la découverte d’un patrimoine naturel remarquable, grâce au guide 

pédagogique du sentier botanique, en vente au sein du CH (1,50€), qui répertorie et décrit un grand nombre 

de variétés paysagères présentent au sein du parc. 

La journée s’est poursuivie par une conférence « Le parc du CH La Chartreuse : un patrimoine naturel 

remarquable », animée par les différents partenaires du CH, devant un public composé d’usagers et de 

professionnels. Tous sont repartis ravis de cette excellente journée placée sous le signe de l’échange et de 

la convivialité. De nombreuses perspectives de collaborations sont apparues afin de poursuivre la  

valorisation de ce patrimoine végétal de 25 hectares, situé au cœur de la ville de Dijon. 
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