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Parc des sports de Beaublanc,
Entre modernisation et transformation
Transformer le parc des 
sports de Beaublanc ; en 
faire un site sportif et urbain 
ouvert à tous ; le doter 
d’équipements performants 
pour accompagner les clubs 
dans leur développement et 
créer des connexions avec 
la vallée de l’Aurence sont 
les lignes directrices fixées 
par la municipalité. Après 
le recensement des besoins 
auprès des usagers, la phase 
opérationnelle vient de 
commencer.
Le parc des sports de Beaublanc, 
construit après la guerre, regroupe 
sur le même site un palais des sports 
d’une capacité de 5 250 places (dont 
550 debout), un stade de 13  300 
places avec plus de 1  700 m2 d’es-
paces réceptifs, une piscine dotée 
d’un bassin couvert, d’un bassin olym-
pique extérieur et de deux bassins 
d’apprentissage, un terrain d’honneur 
gazonné football/rugby, deux terrains 
gazonnés football, deux terrains ga-
zonnés rugby, un terrain synthétique 
football/rugby, une aire de lancer de 
marteau, un stade d’athlétisme, deux 
terrains de tennis outdoor, un terrain 
multisports extérieur (handball, bas-
ket, baseball 5), une aire de jeu pour 
les enfants, un module d’agrès spor-
tifs.
Dans cet antre du sport, ce sont sur-
tout des habitués qui viennent courir, 
se promener ou les licenciés de tous 
âges qui viennent s’y entrainer.
Pour commencer cette transforma-
tion, des tables de pique-nique, des 
aires de jeux et des modules de fitness 
en accès libre y ont été installées ré-
cemment pour que le parc devienne 
progressivement un site populaire où 
l’on vient en famille passer de bons 
moment. Plusieurs années de travaux 
seront nécessaires, mais l’avis public 
d’appels à concurrence pour la maî-
trise d’œuvre est lancé.

En décembre, le maire de Limoges a reçu les représentants des clubs qui occupent le parc des sports pour 
leur présenter le projet et recueillir leurs avis. Chaque acteur avait été sollicité en amont pour l’élaboration 
du pré-programme.

Le parc des sports de Beaublanc sera plus ouvert et plus accessible.

Le site accueille une grande diversité d’équipements, utilisés à la fois pour les entraînements des clubs, le 
plaisir des usagers et l’organisation d’événements.

Extrait de Vivre à Limoges 
janvier 2021 n° 155

https://fr.calameo.com/read/005279463d3ec9489917a
https://fr.calameo.com/read/005279463d3ec9489917a


Plusieurs composantes bien distinctes 
constituent la base de ce projet qui 
dépasse le seul site de Beaublanc et 
s’ouvre notamment vers l’ex-caserne à 
proximité ou bien encore la cité Cou-
bertin qui est en cours de démolition.

Le Palais des sports,  
à l’aube du renouveau
Équipement central du parc de Beau-
blanc, le Palais des sports fera l’objet 
d’une métamorphose. Face aux ap-
préhensions et incertitudes qui ac-
compagnent toujours le changement, 
tous les partenaires utilisateurs de ce 
site, ouvert au public dans les années 
1980, sont d’accord sur un point  : il 
est vétuste et ne correspond plus aux 
besoins des clubs aujourd’hui. D’où la 
nécessité de le transformer en un outil 
moderne et modulable pour favoriser 
leur développement (voir page 16-17).

Renouveler l’image 
et l’attractivité du parc
L’un des enjeux est de favori-
ser l’appropriation du parc des 
sports par les Limougeauds.
Comme l’explique Sylvie Rozette, 
adjointe au maire en charge des 
sports, « Beaublanc est un site ex-
ceptionnel qui se situe à quelques 
minutes du cœur de Limoges. 
C’est un lieu à la fois connecté à 
la ville, mais aussi à la nature en-
vironnante. Notre souhait est que 
l’on puisse venir à Beaublanc pour 
s’y balader, faire du sport, parta-
ger des moments en famille, ... ».
Pour les sportifs amateurs qui se 
rendent sur place, la construc-
tion d’une conciergerie avec des 
vestiaires et douches est prévue.
« Pour le sport de haut niveau, 
nous visons plus haut vers un pôle 
d’excellence sportive  », poursuit 
l’élue.
« Nous avons pris soin de sollici-
ter les clubs organisateurs d’évé-
nements sportifs pour élaborer 
le pré-programme de transfor-
mation. Nous travaillons dans 
un esprit de transparence et de 
transmission d’informations » - Les 
représentants des clubs sportifs 
qui s’entraînent et jouent à Beau-
blanc ont été reçus par le maire 
de Limoges en décembre. 

Le Palais des sports deviendra la salle 
officielle de match et deux salles an-
nexes seront construites.
Alain Aubard, président du Limoges 
hand 87, se réjouit du projet et mise sur 
la vertu d’une salle rénovée pour un 
meilleur accueil du public et des par-
tenaires. Comme il le reconnait : « l’his-
toire du club s’améliore au fil des ans. 
Nous n’avions pas de gymnase lorsque 
Henri-Normand a été construit.

Nous jouons aujourd’hui au Palais des 
sports et demain, nous aurons une 
nouvelle salle d’entraînement, des 
bureaux, une salle de musculation, de 
soins, des vestiaires et tout ce dont 
nous avons besoin sur place pour que 
le club et son centre de formation 
continuent leur ascension. 
La perspective est séduisante ».

« Le Palais des sports a besoin d’être rénové »

Yves Martinez et Pierre Fargeaud, président du directoire et directeur ad-
ministratif, juridique et financier sont dans l’attente car toucher au Palais 
des sports, c’est toucher à la vie du club qui y est historiquement implanté. 
« De part notre histoire, nous avons une sensibilité particulière », précisent-ils.
À ce stade, « la déclaration d’intention » faite par la Ville leur semble « parti-
culièrement prometteuse. Mais on verra au cours de l’avancement du projet si 
nous avons été entendus. Nous y croyons car le maire a bien précisé que nous 
ferions partie du comité de pilotage et c’est une très bonne chose ». 
Le club compte beaucoup sur les perspectives de développement qui vont 
de pair avec la restructuration du Palais des sports et la construction des 
deux salles annexes et tout ce qui se fera autour du terrain. « Chaque point 
est important car les orientations stratégiques du club en découlent ».
À terme, ce sera aussi bénéfique pour limiter le déplacement des jeunes 
(U18 et U21) qui s’entraînent actuellement sur 5 lieux selon la disponibilité 
des salles.
« Voilà on y est et c’est maintenant que tout commence ! »

Démolition des immeubles 
de la rue Pierre de Couber-
tin située derrière le parc 
des sports



Améliorer le stationnement 
autour du parc 
À l’étude depuis 2018, la question du stationnement autour du parc des 
sports de Beaublanc, notamment lors d’événements susceptibles d’attirer un 
public nombreux, fait partie des réflexions conduites au fil de l’étude de pro-
grammation urbaine et paysagère relative au réaménagement du site.
Parcs relais, nouveaux parkings, mutualisation des places de stationnement 
disponibles aux alentours, amélioration de la desserte des transports en 
commun, toutes les pistes sont envisagées pour lutter contre le stationne-
ment anarchique.

Création d’un terrain synthétique qui peut être utilisé tout au long de l’année.
La longévité est accrue, l’utilisation plus intensive et son entretien nécessite moins d’eau qu’un terrain classique 
en herbe.

L’activité physique
à promouvoir

Pour l’association Limousin Sport 
Santé, qui fait la promotion du 
sport sur ordonnance, la mise à 
disposition d’équipements sportifs 
pour tous est une bonne approche.
Comme l’explique le professeur 
Patrice Virot, son président, « la 
perspective d’un parc où l’on peut 
marcher, courir, faire du sport, avec 
des bancs pour s’asseoir et des jeux 
pour enfants est très bénéfique à 
tous les âges. L’activité physique 
permet de prévenir et traiter les 
pathologies telles que le diabète, 
les maladies cardiaques ou les 
cancers. L’important est que les 
clubs et associations proposent de 
plus en plus d’activités physiques à 
toute cette population.

Un sentiment partagé par Julien De-
laye, directeur général de l’USAL, qui 
est satisfait d’avoir été consulté sur 
les attentes du club. 
Car la ville a déjà commencé à mo-
derniser les équipements du parc 
des sports. « La création d’un terrain 
synthétique est un plus pour l’école de 
rugby qui accueille plus de 500 licen-
ciés », explique-t-il. 
« Si la modernisation du parc des 
sports se poursuit, ce sera forcément 
bénéfique pour tous, que l’on parle 
de basket, de handball ou des autres 
sports ».
Pour l’USAL, qui occupe déjà les ré-
ceptifs du stade, le club a déjà pu 
constater l’importance de salons et 
d’espaces dédiés aux partenaires 
avant, pendant et après les matchs.

L’expérience spectateur
Car il est dans la logique de dévelop-
pement de tout équipement sportif de  
prendre en compte les « outils d’hos-
pitalités ».
Pascal Biojout dirige la société Sport 
plus conseil, spécialisée dans l’organi-
sation d’événements sportifs comme 
l’Open de tennis qui a lieu chaque an-
née à Limoges (sauf cette année en 
raison de la pandémie Covid-19).
« La volonté de la Ville est claire : faire 
du parc de Beaublanc un équipement 
structurant au-delà d’une humeur ou 
d’une mode », précise-t-il.
Et parce que la modernisation de 
tout équipement s’accompagne de 
perspectives de développement non 
négligeables pour ceux qui l’utilisent, 
le Palais des sports n’échappera pas 
à la règle.
L’objectif étant de créer l’ambiance 
autour de l’événement tout en optimi-
sant les ressources grâce à la partici-
pation de partenaires. « Pour autant, 
l’événement sportif doit rester le cœur 
de l’événement », insiste le dirigeant.

Mutualiser les équipements
Utilisateurs de Beaublanc du côté de 
la piste d’athlétisme, les membres du  
Limoges Athlé regardent le projet 
d’un peu plus loin, mais ont confiance  
dans les perspectives énoncées par la 
Ville.
Véritable plus-value attendue pour le 
club : ne plus avoir à s’entraîner sur 
deux sites (La Borie et Beaublanc) et 
la possibilité de bénéficier d’une salle 
de musculation et de préparation 
sportive mutualisée comme prévu.
Jean-Christophe Sautour, entraîneur 
du club, est lui aussi satisfait d’avoir 
été entendu par la Ville lors du recen-
sement de ses besoins, notamment 
pour l’installation d’une chronométrie 
électrique au niveau de la ligne d’ar-
rivée. 
Plus spécifiquement pour ce pro-
gramme, il reste confiant envers l’ave-
nir car il sait « que la modernisation du 
site de Beaublanc sera bénéfique pour 
tous ».

« Développer le 
potentiel du mouvement 
sportif local et des clubs 
dans un parc des sports 

modernisé »
Samuel Cardona,

DGA en charge de l’attractivité  
et de l’animation de la ville 

et directeur des sports 
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zones de stationnement supplémentaires

pôle d'échanges 
multimodal et 
parking-relais

D'autres aménagements ludiques et sportifs sont à l'étude pour proposer une 
o�re ludico-sportive variée, accessible au plus grand nombre

Beaublanc demain :

1

2
2

Créer une offre de stationnement et renforcer la desserte des transports en commun

Pour permettre de faire de Beaublanc un véritable parc sportif et urbain, il est 
avant tout nécessaire d’améliorer l’intégration du Palais des Sports dans son 
environnement pour lui donner une dimension contemporaine.

- Création de 450 places de stationnement dont 150 en sous-sol du nouvel équipement.
- Augmentation de la capacité de stationnement temporaire grâce à la neutralisation d'une partie des voies 
du secteur lors d’évènements majeurs (ex : rue Guillemot, boulevards de Beaublanc, de la Borie, ...) estimé à 
700 places

- En renforçant aussi la desserte en transports collectifs et l'utilisation des parking-relais existants (comme ce fût 
le cas pour le match de football OM-Trélissac : Zénith, Parc des Expos) estimé à 2600 places de stationnement

- Des places de stationnement de l’ancienne Caserne Beaublanc pourraient permettre de compléter l'offre

Une amélioration des transports en commun : un pôle d'échanges multimodal et un parc-relais sont 
actuellement à l’étude par la communauté urbaine de Limoges Métropole permettant le stationnement des 
bus au plus près de Beaublanc et favorisant une meilleure desserte quotidienne du Parc des sports

 Faire de Beaublanc un véritable parc urbain, familial et sportif aussi bien pour 
les sportifs professionnels que pour les amateurs

Aire de pique-nique et méridiennes2

3

1 Aire de jeux pour les sportifs en herbe (à partir de 5 ans), un module de 
�tness, deux vélos en accès libre, aire de pique-nique  

Banquettes en céramique installées devant le parvis Sud du stade 
d’honneur de Beaublanc

 - la création de salons et d’espaces réceptifs,
 - la création de buvettes supplémentaires,
 - l’amélioration du parcours client pour le grand public,
 - la rénovation des annexes sportives,
 - la création d’annexes pour les médias,
 - l’augmentation autant que possible de la capacité d’accueil tant pour les partenaires que 
pour le grand public.

Une réflexion engagée sur la valorisation urbaine et paysagère du quartier de 
Beaublanc élargi à l’îlot Coubertin, dans l’optique de relier le secteur de l’ex-caserne/ 
cité-jardin de Beaublanc à la vallée de l’Aurence par des aménagements extérieurs de 
qualité (de nouvelles aires de repos et de pique-nique, une aire en accès libre de 
fitness, une aire de jeux pour les enfants, des petits modules pour les skateurs et 
rollers sont également à l’étude)

Un projet de modernisation du site pour répondre aux usages des sportifs amateurs 
comme aux besoins du sport de haut niveau
L’écoute des limougeauds et des clubs sportifs a permis de faire émerger une réponse 
à des nouveaux besoins :

Un pôle santé et performance pour le grand public et les sportifs de haut niveau :
des équipements sportifs dédiés à la préparation physique et à la performance sportive, 
des équipements pour la récupération, un espace conciergerie pour les joggers dans le 
parc (vestiaire individuel – douche)

Un terrain synthétique de grands jeux a été créé récemment à la fois le sport de 
haut-niveau (USAL) et pour le sport de masse et de loisirs

Créer des nouveaux équipements et améliorer l’accessibilité

Malgré des améliorations récentes, la conception du Palais des Sports demeure ancienne 
et l’accueil des partenaires et du public doivent être améliorés ainsi que les fonctionnalités 
sportives. Il est envisagé de créer une nouvelle structure de 12 500 m2 comprenant :

Un centre d’entraînement pour le Limoges CSP comprenant une salle d’entraînement
spécialisée basket double plateau avec 300 places en tribune.

Un centre d’entrainement pour le Limoges Handball comprenant une salle multisports
de 2 500 places assises,

Un centre de formation mutualisé
Des lieux de vie, des espaces de co-working, une maison des sports intégrée
Un pôle santé performance récupération

Lieu de convivialité incontournable à Beaublanc, la brasserie a vocation à perdurer dans 
un autre emplacement mieux valorisé en front de boulevard de Beaublanc.

Moderniser le Palais des sports, lieu dédié aux compétitions

Dans un premier temps, il est envisagé la rénovation du Palais des Sports, dont les travaux
consisteraient en :
 - l’amélioration des performances thermiques,
 - la rénovation de réseaux intérieurs (lots techniques chauffage, ventilation, plomberie,
électricité, sécurité incendie),
- des travaux de réfection des finitions (sols, murs et plafonds) des espaces fonctionnels existants,

Cette rénovation permettrait aussi d’avoir une offre plus qualitative avec  :
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Plusieurs de ces aménagements ont été réalisés depuis la parution de l’article en janvier 2021



Ils veillent
sur le parc des sports de Beaublanc
Le parc des sports de Beaublanc a vocation 
à accueillir les clubs mais aussi les sportifs 
en herbe, les jeunes et les familles qui 
souhaitent profiter de la diversité des 
équipements. Pour garantir la sérénité du 
site, les agents d’accueil veillent à ce que 
tout se passe bien. 

Terrains de foot, de rugby, de basket, piste d’athlétisme, 
tennis, jeux pour enfants, espace dédié au renforcement 
musculaire, tables de pique nique et espaces détente, 
sans oublier la piscine : à Beaublanc, tout est réuni sur un 
même site ouvert et facilement accessible.
Ce n’est donc pas un hasard si de nombreux visiteurs 
viennent en profiter dès le retour des beaux jours.
Pour les accueillir, les orienter, répondre à leurs attentes, 
mais aussi veiller sur le site une équipe de professionnels 
est mobilisée de jour comme de nuit.

Accueillir, orienter, expliquer
« La première mission est de s’occuper de l’accueil des vé-
hicules qui souhaitent entrer dans l’enceinte du parc », pré-
cise Jean-Pierre Pleynard.
«Nous devons également gérer les appels téléphoniques et 
la remise des clefs de tous les gymnases municipaux qui 
dépendent de la direction des sports ».
Samuel Renault est à ce poste depuis un an et demi. Pour 
lui, la surveillance du parc repose sur « la nécessité de 
faire respecter le règlement. C’est indispensable si l’on veut 
que tous les visiteurs se sentent bien. Alors on explique, on 
répète les consignes et on fait de la pédagogie. Les équi-
pements du parc sont de qualité, il faut être attentifs pour 
éviter qu’ils soient dégradés par de mauvais usages : on ne 
doit pas jouer au foot en basket sur le terrain synthétique, 
mais avec des chaussures adaptées. On ne doit pas non 

Lanfia Bérété

Stéphane Jeandiillon

Sébastien Pellabout Jean-Luc Eymard



Ils veillent
sur le parc des sports de Beaublanc

plus faire de vélo sur la piste d’athlétisme, ... ».
« Ce qui nous plaît le plus, c’est le contact avec le public », 
poursuit Julian Cheron. « C’est vrai que certains visiteurs 
font mine de ne pas comprendre les règles. Mais les habi-
tués nous connaissent et les échanges se passent toujours 
très bien. C’est un site apaisant où l’on trouve une grande   
diversité de pratiques sportives et ludiques.
Le parc est vraiment adapté à un public de tous les âges ».

Une surveillance de jour comme de nuit
« La nuit c’est plus calme », ajoute Sébastien Pellabout. 
« Le parc des sports de Beaublanc ferme ses portes à 21 
heures. Notre principale mission est de veiller sur chaque 
site : le Palais des sports, le grand stade, les ateliers, la mai-
son des sports un peu plus haut, la piscine, ...
Nous devons surveiller que tout soit bien fermé et que per-
sonne ne rentre. Pour cela, nous effectuons des rondes régu-
lières toute la nuit. Les soirs de matchs au Palais des sports, 
nous sommes en charge de la fermeture du site quand tout 
le monde est parti ».

Professionnalisme oblige
David Ratier s’occupe de la gestion de la loge de 
Beaublanc et des agents du Palais des sports qui dis-
pose d’une équipe spécifique.
Même s’il passe le plus clair de son temps à superviser 
et organiser les plannings, il est à l’écoute de tous et 
veille à faire circuler l’information. « Je connais bien 
chaque agent de l’équipe et je sais que je peux compter 
sur leur professionnalisme », précise-t-il. 

Jean-Pierre  Pleynard

Julian CheronDavid Ratier

Samuel Renault
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Pour Lanfia Bérété qui commence 
à travailler à 18 heures, le plus com-
pliqué est « d’expliquer aux visiteurs 
qu’il faut partir parce que le parc 
ferme, alors qu’il fait encore jour et 
qu’ils n’ont pas fini leur match !
J’ai fait beaucoup de médiation. C’est 
un atout pour dialoguer et leur faire 
prendre conscience des règles ».
Pour le plus ancien de l’équipe : Jean-
Luc Eymard qui travaille à Beaublanc 
depuis 18 ans, « l’accueil et la gestion 
du site sont complémentaires.
C’est agréable de travailler dans un 
parc en plein air, et d’être là pour 
le public. Et même si le ton monte 
parfois lorsque certains usagers ne 
veulent pas comprendre le règle-
ment, nous avons toujours la possibili-
té de faire appel aux forces de l’ordre.
C’est très rare, mais c’est arrivé ».

Toujours prêts
Stéphane Jeandillon est chef 
d’équipe depuis le mois de janvier.
« Mon rôle est de superviser pour que 
tout se passe bien, pour que chaque 
membre de l’équipe sache ce qu’il a à 
faire. Nous devons être très vigilants 
sur le respect des règles établies. 
Mon rôle est de donner le ton pour 
que les collègues sachent quelle atti-
tude adopter vis-à-vis du public.
Il faut être accueillant, toujours dispo-
nible pour répondre aux sollicitations 
et savoir comment réagir en cas de 
désaccord. Notre rôle est d’apaiser 
la situation. En plus, nous sommes les 
premiers interlocuteurs que les visi-
teurs voient lorsqu’ils se présentent à 
Beaublanc. C’est donc à nous de mon-
trer l’exemple, de donner le tempo ».

Beaublanc en devenir
Jérôme Fernandez postait le 
premier juin sur son compte 
twitter : « Journée Jury de 
concours pour la transformation 
du Parc des SPORTS et du Pa-
lais des Sports de Beaublanc à 
Limoges ».
Avec un palmarès hors du com-
mun*, l’implication dans ce pro-
jet de l’ancien joueur de hand-
ball, aujourd’hui membre de la 
Fédération française de hand-
ball, est une aubaine. « L’intérêt 
du projet de transformation du 
parc des sports réside dans la 
volonté de mutualiser les équi-
pements », explique-t-il.
« Le club de handball de Limoges est bien structuré et progresse année après 
année selon une ligne de conduite raisonnée. Le futur équipement sera un ou-
til de développement pour le basket et le hand qui permettra certainement à 
Limoges de trouver sa place sur la scène nationale en matière d’équipements 
sportifs ».
Et parce que Jérôme Fernandez a vécu bien des expériences sportives de 
haut niveau sur des sites mythiques comme le Palau Blaugrana à Barcelone 
ou à l’Arena du pays d’Aix, quand il le dit, on a vraiment envie d’y croire 
encore plus ! 
* Il remporte deux ligues européennes des champions (2005, 2009). 
Double champion de France et quadruple champion d’Espagne.
Double champion olympique (2008 et 2012), triple champion d’Europe (2006, 2010, 2014) et 
quadruple champion du monde (2001, 2009, 2011, 2015). 
Il est l’un des internationaux français les plus titrés avec 9 médailles d’or  
et le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avec 1463 buts.

Aujourd’hui, Beaublanc se transforme en un parc sportif 
urbain contemporain, un pôle d’excellence sportive avec la 
création de nouveaux équipements et des aménagements 
extérieurs repensés pour répondre aux besoins des spor-
tifs professionnels, aux amateurs et à un public familial.
Présentation du projet sur limoges.fr

Les nouveaux équipements installés par la Ville au parc des sports de Beaublanc permettent aux visiteurs de partager des moments de convivialité et de faire 
du sport comme ils le souhaitent.



Printemps sportifs “en salle“ du 31 janvier au 8 avril 2022
Printemps sportifs “nature“ du 2 mai au 1er juillet 2022
PRÉ-INSCRIPTIONS DU 13 AU 27 JANVIER, AU 05 55 45 65 50
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Parc des sports de Beaublanc,
premiers aménagements réalisés
Transformer le parc des sports de Beaublanc pour en faire un grand parc urbain 
contemporain accessible à tous les limougeauds est un projet fort de la mandature. 
Les premiers travaux d’aménagement ont été eff ectués en 2020 et se sont poursuivis cette 
année pour renforcer l’attractivité des activités tout public et proposer de nouveaux usages 
ludiques et accessibles pour tous. Découverte.  

« C’est un projet global. L’idée est de 
redonner une vocation de parc à part 
entière à l’ensemble de Beaublanc 
comme n’importe quel parc urbain. Il 
faut que la population en ait une vi-
sion accessible pour tous et pas que 
pour les sportifs confi rmés », explique 
Sylvie Rozette. 
« L’objectif est de reconnecter le parc 
avec les diff érents points d’’accès de 
la ville mais aussi de l’ouvrir sur la 
vallée de l’Aurence et la nature envi-
ronnante. » 

Des aménagements ont été réalisés 
sur l’ensemble du parc pour donner 
envie aux familles de s’y rendre afi n 
de se détendre, de se promener et de 
faire du sport à leur rythme, ... 
Enfi n, un parcours destination bien-
être symbolisé par une ligne au sol   
devrait rencontrer des adeptes variés.
Les premières installations eff ec-
tuées l’an dernier, pas très coûteuses, 
ont très vite trouvé leur public. Nous 
avons renouvelé l’existant et installé 
de nouveaux équipements de quali-
té, comme des bancs en céramique, 
un module de glisse urbaine, de 
nouvelles mains courantes le long 
des terrains de sports, une aire de 
pique-nique pour les familles. Dans 
le même temps, la signalétique a été 
intensifi ée afi n que le public puisse 
mieux s’orienter », précise Sylvie Ro-
zette. 
« Le Covid et le télétravail ont fa-
vorisé de nouveaux usages et les 
limougeauds se sont réappropriés 
le parc avec la pratique du sport en 
accès libre et les nouveaux aménage-
ments qui ont répondu à un besoin », 
conclut-elle.

Beaublanc se transforme
Le site du parc des sports de Beau-
blanc regroupe sur 16 hectares une 
grande diversité d’équipements utili-
sés pour les entraînements des clubs, 
par des sportifs amateurs ou confi r-
més, l’organisation d’événements, les 
usagers du quartier, ... 
« Dans les pré-requis du réaménage-
ment du site, l’enjeu premier était que 
le parc devienne progressivement 
un site populaire où l’on vient en fa-
mille pour se détendre, passer du bon 
temps entre amis et pratiquer une 
activité sportive comme on en a en-
vie   », poursuit Laurence Borie, chef 
de projet à la direction Construction 
et Projets Urbains. 
« La proximité avec le cœur de ville à 
quelques encablures, un secteur qui 
mélange petits collectifs et résidences 
et les rues de Bellac et de Saint-Gence 
qui sont des grands axes pénétrants 
vers le centre-ville de Limoges étaient 
également l’occasion d’ouvrir ces quar-
tiers sur les zones boisées de la vallée 
de l’Aurence toujours dans l’optique de 
la grande ville à la campagne». 
Dans cet esprit, Limoges Métropole 

Sylvie Rozette
Adjointe au maire 
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Illustration conçue par l’Atelier Marniquet Aubouin (cabinet d’architecture, urbanisme, paysage ayant mené 
l’étude de programmation urbaine et paysagère sur le secteur Beaublanc-vallée de l’Aurence entre 2018 et 2021

Deux stickers ludiques ont été installés, jeu de l’oie et échiquier (ci-contre) sur des tables du secteur pique-nique à l’arrière de la piscine



Deux stickers ludiques ont été installés, jeu de l’oie et échiquier (ci-contre) sur des tables du secteur pique-nique à l’arrière de la piscine

Vincent Burbaud
Chef de service - Grands équipements et 

manifestations - Direction des Sports

a réalisé une traversée piétonne sé-
curisée avec des coussins berlinois 
et une zone 30 km/h pour relier le 
parc de l’escalier Guillemot au nou-
veau chemin de randonnée. Un por-
tail ouvert dans la journée en facilite 
l’accès. 

« Le parc étant ouvert 7/7 jours, une 
autre population s’est mise à fréquen-
ter le site de Beaublanc plutôt orienté 
sur une pratique loisirs et familiale. 
C’était l’objectif recherché et c’est 
une réussite, notamment le mercredi 
après-midi et durant le week-end. 
Nous avons mis l’accent sur des équi-
pements qui peuvent être utilisés par 
tous les publics, que ce soient des 
amateurs, des familles ou encore des 
sportifs confirmés ce qui favorise une 
pratique mixte. 
Si l’on se promène dans le parc, on re-
marque que des catégories d’âges dif-
férentes se côtoient et partagent tout 
naturellement les installations propo-
sées ainsi que les zones de détente et 
les aires de pique-nique  », renchérit 

Vincent Burbaud, en charge des 
grands équipements et des manifes-
tation à la direction des sports.
Parmi les offres originales, le par-
cours destination « Bien-être » (il en 
existe déjà un aux Casseaux), de  
1 000 m permet aux sportifs confir-
més ou non, d’évaluer leurs capacités 
physiques (encadré ci-contre). 
Et pour la pratique du skate, qui ren-
contre depuis quelques années un 
regain d’intérêt, le parc propose deux 
sports : aménagement d’un plan incli-
né à proximité de l’entrée du nouveau 
stade et un curb pour la glisse urbaine 
à proximité de l’entrée Nord du stade, 
pour les plus confirmés. Ces deux mo-
dules permettent un apprentissage 
de la glisse dans un environnement 
sécurisé. Le parc des sports de Beau-
blanc poursuit sa mue, à suivre dans 
les prochains mois.

Le coût des travaux, déjà réalisés ou en cours d’aménagement, s’élève à  
193 000 € HT et comprend : la dépose d’anciennes clôtures et la pose d’une 
main courante, l’aménagement d’un plan incliné pour la pratique du skate et 
d’un curb, le remplacement de la clôture le long de la rue Guillemot et l’aména-
gement du cheminement piéton de la vallée de l’Aurence.
Les travaux courant novembre comprendront : le remplacement et le 
complément du mobilier urbain : 29 700 € HT soit un total d’environ  
223 000 € HT
Les interventions en régie, stickers ludiques (échiquier et jeu de l’oie de l’es-
pace pique-nique à l’arrière de la piscine) et le parcours Destination bien-
être sont réalisés. 
Limoges Métropole a aménagé une traversée piétonne rue Guillemot (pour 
relier le parc via l’escalier Guillemot au nouveau chemin  de randonnée vers 
la vallée de l’Aurence). 

Parcours destination 
bien-être et santé

Montant des travaux d’aménagements en 2021

Vous avez effectué votre par-
cours de 1 000 mètres en : 
> 3 mn 20 km/h - course
> 4 mn 15 km/h - course
> 5 mn 12 km/h - jogging
> 6 mn 10 km/h - jogging
> 6,5 mn  9,23 km/h - course lente
> 8,5 mn 7,06 km/h marche active
> 12 mn 5 km/h - marche normale
> 15 mn  4 km/h - marche lente
> 24 mn 3 km/h - marche très lente
Recommandations : marchez mi-
nimum 30 mn ou 3 x 10 mn par 
jour à allure modérée. Pensez à 
bien respirer : inspiration par le 
nez et expiration longue et com-
plète par la bouche.
Se référer à son médecin traitant 
en cas de problème de santé ou 
pour pratiquer une activité phy-
sique intensive 

Un module de fitness accueille les sportifs de tout niveau
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Un module de glisse urbaine
Un échiquier et un jeu de 
l’oie à l’arrière la piscine
Afin de renforcer l’attractivité du 
site, deux stickers ludiques ont été 
installés à l’arrière la piscine sur des 
tables de pique-nique ; un jeu de 
l’oie (en photo) et un échiquier.
Des assises et des tables per-
mettent au public de se restaurer 
et se détendre en toute tranquillité.

Le sentier des Biards est un chemin de randonnée en 
cours d’inscription au PDIPDR (Plan départemental des itiné-
raires de promenade et de randonnée). Il est accessible aux 
promeneurs tous les jours au départ du parking de l’entrée 
Saint-Gence, de l’entrée Guillemot et au bas du parvis Cha-
minade. Dans le cadre du réaménagement de Beaublanc, 
les accès ont été stabilisés. « Ce chemin est intéressant car 
il est vallonné et certaines parties sont accidentées pour les 
plus sportifs. Vous pouvez effectuer une boucle de 3 km, assez 
biscornue et, pour les plus courageux, prendre le sentier des 
3 ruisseaux, de 15 km », explique Magali Liets, en charge des 
chemins de randonnées à la direction des espaces verts. « La 
faune et la flore (la Fougère scolopendre ou langue de cerf, le 
Carex Pendula) sont à observer le long de la promenade », ...



Des aménagements ludiques 
Réalisés fin 2020, ces aménagements ludiques 
contribuent à renforcer l’attractivité « tout pu-
blic » du site et proposent de nouveaux usages : 
des agrès sportifs, des jeux pour les enfants, un 
module de fitness, des aires de pique-nique, des 
assises en céramique.
Un public familial a pris possession des lieux qui 
côtoie un public plus sportif.

Un parcours « Destination bien-être » afin de promou-
voir la santé par l’activité physique dont le point de départ est à 
côté de l’espace pique-nique de la piscine . 
« Nous avons réalisé une ligne de vie de 1 000 m avec des pochoirs 
tous les 50 m pour permettre à chacun de faire les exercices pré-
sentés à sa convenance, selon son rythme et à l’endroit choisi sur le 
parcours  », explique Éric Teulière en charge des Activités Physiques 
et Sportives à la direction des sports. « Ce parcours est accessible à 
tout le monde, (sportifs confirmés, personnes en convalescence ou non 
sportifs) en fonction de ses capacités physiques et de ses envies. Tout 
au long de la ligne de vie, des éléments de la vie quotidienne ; esca-
liers, murets, zones boisées, barrières en bois, permettent de travailler 
l’équilibre, les étirements des cuisses, le renforcement musculaire des 
membres supérieurs, .... selon ses aptitudes (voir encadré page 9). 

Le Curb en granit : en skateboard, le 
mot curb désigne tout module de skatepark ou 
de mobilier urbain solide sur le bord duquel le 
skateboarder est susceptible de faire glisser sa 
planche, après ou entre deux sauts. Le mot curb 
vient de l’anglais où il est utilisé dans la vie cou-
rante pour désigner un rebord de trottoir. 
Adrien Chicouard (en photo) pratique le skate 
depuis plus de 13 ans. « Ce curb, qui vient d’être 
mis à disposition des skaters à Beaublanc, est in-
téressant par sa longueur, plus de 3,50 m. Il per-
met de faire de nombreuses figures et de s’en-
traîner, calmement, dans un espace sécurisé ».




