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CIEPP

TF 606.00

< 4.6%

TF 604.20
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TF 606.00
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TF 605.47

TF 604.70

< 
2%

< 2%

TF/TN 604.49

TF 604.52

TF 604.53 surface

TF 604.03 fond

TF 604.56

TF 604.50

TF 604.30 surface

TF 603.85 fond

TF 604.70

TF 604.65
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1,
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1,90

1,
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1,80

3,
20

2,00

1,10
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00

Enfants en bas âge- Balançoire double

Balançoire nid

Fauteuil à bascule

Balançoire double

Banc
*côté client*

Banc
*côté client*

Bancs
*côté client*

plateforme à ressort

Demi-caisse à 
grimper

Balançoire à 
bascule

Toboggan 
hauteur 1,0 m Caisse de jeu

avec téléphone de l'aire 
de jeux

Rampe de montée

Bois à grimper Palissades

Pierres 
*côté client*

Sable
*côté client*

Chemin en gras d'Enney
*côté client*

table pour jeux d'eau
accessible aux PMR

Pompe à eau

Gouttière à eau

Bois d'équilibre et 
d'escalade

Gouttière d'eau

Pierres 
*côté client*

Pierres 
*côté client*

Passerelle en bois

Pont branlant

Pierres 
*côté client*

Gouttière d'eau
Étanchéité en béton 
*côté client*

Étanchéité en béton 
*côté client*

Pierres 
*côté client*

Pompe à eau
*Pierre côté client*

Gouttière d'eau

Forêt de cordes

Filet à grimper et à 
s'allonger

Troncs d'équilibre

Chemin d'équilibre

Racine d'escalade 
et de grimpe

Caisse de grimpe

Caisses de jeux et 
d'escalade

Toboggan tubulaire
hauteur 4,0 m

caisse de jeu 
accessible aux PMR

Gravier de protection 
contre les chutes
*côté client*

Cours d'eau

Cours d'eau

Cours d'eau

colline
ca. 1,0 m

colline
ca. 1,0 m

Balançoire en corde

Roue à eau

Jeu de billes

Mur tactile

Jeu de sons

Téléphone d'aire 
de jeu

Cordes à boucles

colline
0,5 m

colline
1,0 m

Copeaux de bois
*côté construction*

Gazon de gravier
*côté client*

Gazon de gravier
*côté client*

Gazon de gravier
*côté client*

Gazon de gravier
*côté client*

Voile d'ombrage

Pompe à eau

Étanchéité en béton 
*côté client*

Étanchéité en béton 
*côté client*

Passerelle en bois

Passerelle en bois

Passerelle en bois

Aire de jeux- 
Téléphone

Aire de jeux- 
Téléphone

Copeaux de bois
*côté client*

Filet d'escalade et 
de repos

Jeu de billes

Palissades

Bois d'équilibre et 
d'escalade

Banc
*côté client*

Bancs
*côté client*

Voile d'ombrage

Copeaux de bois
*côté construction*
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« La plus belle harmonie naît de l’accord des contraires ». (Héraclite)

Accord des désaccords

La nature rencontre l
a culture, le chaos r

encontre la forme.

Les formes complémen
taires provoquent l‘

œil, attirent l‘atte
ntion et 

suscitent la curios
ité. C‘est le princ

ipe de base des nou
velles ai-

res de jeux, de dét
ente et de loisirs 

de l’écoquartier des
 Plaines-

du-Loup. Des structu
res naturelles et vi

vantes rencontrent d
es objets 

architecturaux clair
s. 

Une surprise est cac
hée dans chacun de c

es objets. De cette 
façon, les 

zones nouvellement c
onçues deviennent de

s espaces de possibi
lités qui 

permettent en perman
ence de faire de nou

velles découvertes, 
qui encou-

ragent le jeu libre,
 le mouvement et la 

détente et qui, grâc
e à leur 

approche inclusive, 
permettent à chacun 

de participer. 
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Hangelseile

Protection en 
copeaux de bois, 
accessible aux PMR

chemin accessible
aux PMR

chemin accessible 
aux PMR

plots d’équilibre

Filet d‘escalade 
et de repos

Filet d‘escalade 
et de repos

Plan 
• « arbres tombés » 
Echelle 1:100

La zone supér
ieure de l‘ai

re de jeux 

« Parc du Lou
p » reste trè

s proche de 

la nature. Les collines douces sont 

plantées, plu
s ou moins den

sément selon 

les endroits, 
d‘arbres, d‘ar

bustes et de 

plantes porta
nt des fruits

 comestibles 

comme le noisetier, le pommier, le 

sureau et la 
groseille.

Comme des arbr
es tombés, de 

gros troncs 

d‘arbres reposent dans ce paysage 

naturel pour des jeux d’équilibre et 

d’escalade.

La protection contre les chutes sera 

constituée de 
copeaux de boi

s permettant 

l’accès, de sorte que les aires de 

jeu soient également accessibles aux 

fauteuils roulants, aux déambulateurs
 

ou aux pousse
ttes.

Dans la forêt
 de cordes, l

es courageux 

peuvent s‘aven
turer en haute

ur et grimper 

et se balancer
 jusqu‘à une h

auteur de 3 

mètres.

Marché 1•Parc du Loup
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Coupe • Cours d’eau d’équilibre

entendre

grimper

faire de l’équilibre

se cacher

découvrir

goûter et grignoter
s‘accrocher

pomper

jouer avec sable et eau
jeux de sable

jouer à quatre pattesse cacher

Un cours d‘eau se forme dans la partie supérieure et descend à travers la zone de jeu, reliant et délimitant l‘ensemble de l‘aire de jeu.
Le cours d‘eau est en grande partie à sec, avec des rochers de diverses tailles et du gravier.
Ici aussi, le paysage doit être façonné naturellement ; le lit du cours d‘eau est légèrement enfoncé par rapport à la zone environnante. La forme de la « rive » doit présenter de douces sinuosités, montant et descendant pour former des collines basses, créant ainsi un paysage naturel.

Si nécessaire, le cours d’eau peut être complété par des pompes supplémentaires afin de créer une zone de jeux d‘eau attrayante, en particulier en été.

Le lit de la rivière est en plusieurs endroits entrecoupé de passerelles, de rondins et de cordes qui permettent aux visiteurs de traverser la rivière.

En deux endroits, le lit de la rivière peut être traversé par les PMR.

Mais voici que l’on découvre ici une forme insolite. Une caisse rouge et anguleuse...  Qu’est-ce qui peut bien s’y cacher ?

Marché 1•Parc du Loup
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Rochers 
(côté client)

Rochers 
(côté client)

Protection en 
copeaux de bois,
accessible aux 
PMR

Bois d‘escalade

plots 
d’équilibre

caisse obscure

Pont de corde 

pont accessible 
aux PMR

pont accessible 
aux PMR

Pompe à eau 

espace de jeux 
d‘eau et de sable

Pompe à eau 
*proposition non 
comptabilisée*

Pompe
à eau 

Structure d‘escalade

cordes d‘équilibre

caisse obscure

écouter

entendre

Grundriss • Wasserlauf
Maßstab 1:100

Marché 1•Parc du Loup



Grundriss
Maßstab 1:200

Fallschutz 
Holzhackschnitzel
befahrbar

Brücke,
barrierefrei

Wasserpumpe

Wasserrinne

Kletterstruktur

Rampe Rutschkiste

Rutsche 
Höhe 1,0 m

Grundriss
Maßstab 1:200

Fallschutz 
Holzhackschnitzel
befahrbar

Brücke,
barrierefrei

Wasserpumpe

Wasserrinne

Kletterstruktur

Rampe Rutschkiste

Rutsche 
Höhe 1,0 m
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L‘aire d
es tout-

petits s
e trouve

 à la fi
n du cou

rs d‘eau
.

Au nivea
u du pet

it pont 
se trouv

e une po
mpe à ea

u d‘où l
‘eau s‘é

coule da
ns 

le bac à
 sable.

La pompe
 à eau e

st acces
sible pa

r le pon
t, et do

nc acces
sible au

x PMR.

Dans l’a
ire des 

tout-pet
its, les

 enfants
 les plu

s jeunes
 ont la 

possibi-

lité de 
se dépla

cer et d
e jouer 

libremen
t.

Les enfa
nts peuv

ent accé
der par 

une ramp
e à une 

caisse i
nclinée.

 De là, 
un 

toboggan
 d‘un mè

tre de h
aut perm

et de re
descendr

e.

Une cais
se incli

née à mo
itié enf

oncée da
ns le sa

ble peut
 être in

tégrée s
i 

voulu.

boîte enfouie 

Protection en copeaux 
de bois, accessible 
aux PMR

pont, accessible 
aux PMR

Pompe à eau

Gouttières

table d‘eau

espace de jeu 
d‘eau et de sable

HolzhackschnitzelStructure d‘escalade

rampe

caisse toboggan
Toboggan, 
hauteur 1,0 m

Plan 
• Espace pour les tout-petits
Echelle 1:100

Marché 1•Parc du Loup
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Coupe • Caisses « envahies »

glisser grimperfaire de l’équilibre

point de vue

découvrir

se cacher

Marché 1•Parc du Loup
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