
LES BERGES DE LA RISLE
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Les platanes d’Orient tricentenaires de L’Aigle 

■  Les jardins ouvriers de L’Aigle
Les jardins familiaux de Saint-Jean et de Saint-Barthélémy existent déjà en 1930. Ils génèrent une ambiance et une identité paysagère unique au cœur de L’Aigle. Gérés collectivement, ces potagers 
o§ rent une grande diversité de micro-paysages et sont en lien direct avec les berges de la Risle.

La gestion de ces jardins, ouverts aux pratiques scolaires et aux associations d’insertion, permet une sensibilisation des adhérents pour une meilleure prise en compte des problématiques 
environnementales : gestion des ressources, en limitant la consommation d’eau, le recours aux pesticides, la quantité des déchets à traiter, protection de la biodiversité, amélioration de la qualité 
de l’alimentation… Autant de thèmes qui deviennent incontournables et peuvent être déclinés dans la pratique du jardinage collectif.

■  Les jardins familiaux et le parc du château
rue Guillaume le Conquérant
rue Saint-Barthélémy
rue Marcel Guiet
rue de l’abreuvoir Saint Jean 

Les jardins familiaux et le parc du château marquent 
une transition entre le centre ville, au tissu urbain dense, 
et la campagne proche. 
Ces sites, au fort potentiel paysager, introduisent la nature au 
coeur de la ville.
De nombreux parcours piétonniers le long du cours d’eau 
permettent la promenade depuis le parc du château 
du XVIIe siècle cheminant vers la campagne alentour. 
Pour exemple, la promenade botanique des «Sept Ponts» 
o§ re une découverte touristique de la Risle.
Vaste respiration naturelle au coeur de L’Aigle, les jardins 
familiaux sont de riches lieux d’échanges et de solidarités 
urbaines. 

Près des platanes, les espaces naturels, 
les jardins familiaux ou les promenades 
des berges sont des lieux de rencontre 
à valoriser (éclairage, mobilier urbain, 
passerelles...).

La promenade botanique des Sept Ponts. L’ancien puits dans le parc du château. La rue de l’Abreuvoir Saint-Jean franchit la Risle 
et dessert les jardins familiaux et le parc 
de la mairie implantés sur le coteau.

Le château de L’Aigle, actuelle mairie, 
construit vers 1690.

Ci-contre : à gauche, 
Les jardins de Saint-Jean et de Saint-Barthélémy 
o¤ rent des ambiances paysagères bien contrastées 
dans la ville. 

Ci-contre et ci-dessous :
La diversité des cabanons, auto-construits ou standardisés, 

participe au charme des jardins. 
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