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Le Parc de la Citadelle 
Le plus grand espace vert de Lille (110 ha) autour des remparts de la Citadelle Vauban et
le long du canal de la Deûle. The biggest green space in Lille (110 ha) autour the battlement
of the Citadelle Vauban and along the canal La Deûle.

Partez à la découverte de la Deûle et ses alentours à bord des bateaux électriques et
sans permis "Marin d'eau douce" ! Discover canal La Deûle and its surroundings on board
"Marin d'eau douce" no-license and elctrical ships ! 

Au cœur du Bois de Boulogne, des parcours d'accrobranches pour petits et grands. In the
heart of Bois de Boulogne, a treetop adventure course for kids and adults.

PARCS ET
ESPACES VERTS

Avenue du 43e Régiment d’Infanterie,
59000 Lille
Métro : Ligne 1, station Rihour ou
République Beaux-Arts

Le Zoo rassemble près de 400 animaux 
de 70 espèces différentes ! 
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Le Parc Barbieux 
Classé par arrêté ministériel du 26 janvier 1994 et élevé au rang de « jardin
remarquable » depuis 2010. Listed by ministerial decree on January 26th, 1994,
raised to the rank of "remarkable garden" since 2010. 

Le « Beau Jardin » de 26 hectares étendus sur 1,5km le long
du Grand Boulevard relie Roubaix à Lille ! 

Des espèces végétales rares, des arbres remarquables, les cascades, rocailles,
statues conservés à l’identique depuis la création du parc. Rare plants, outstanding
trees, falls, rocky grounds, statues preserved since the creation of the parc. 

Aires de jeux, mini-golf, pédalo et restaurant-bar à disposition !
Playground, minigolf, pedalo and bar-restaurant onsite ! 

Avenue Le Notre, 59100 Roubaix
Métro : Ligne 2, station Croix Mairie.
Tramway : Ligne Roubaix, arrêt Parc Barbieux
Bus : Ligne 32, 36 ou CIT5



Le Parc du Héron
Véritable trait d'union entre la Ville et les terres agricoles. Authentic link between the city and
agricultural lands. 

L'espace naturel et protégé de 240 hectares fut en partie classé "réserve naturelle
volontaire" en 1995,  avec la colline des Marchenelles. The 240 ha zone has been partly
classified "volunteer natural reserve" in 1995 with the Colline de Marchenelles. 

La Forêt des Anges : Plantation d'arbres depuis 1990 par l’association « Vaincre les Maladies
Lysosomales » en souvenir d’enfants disparus. The Angels Forest : Since 1990, trees are
planted by an association in remembrance of deceased children by illness.
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Parc du Héron, 59650 
Villeneuve-d'Ascq
Bus : Ligne 6, arrêt LAM

200 espèces d’oiseaux, mais aussi
des plantes et des insectes ! 
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Le Jardin des Plantes
Au cœur du jardin de 10 hectares, découvrez la Serre Équatoriale, un univers luxuriant de
plantes exotiques caché sous les parois de verre et de béton de la serre. Enter and
discover the Equatorial greenhouse inside the 10 ha garden, a luxuriant universe with exotic
plants hidden under glass and concrete walls.

Des centaines de végétaux et espèces rares, jardins médicinaux d’antan, véritable musée
du vivant. Hundreds plants and rare species, medicinal gardens of long ago, authentic
museum of living souls. 

306 rue du jardin des plantes,
59000 Lille
Métro : Ligne 2, station Porte de
Douai

Découvrez les plantes médicinales grâce à 
l'application Smart'Flore sur Android!



LES GESTES

Happymoov
Fondée à Lille en 2006
Développement de la mobilité douce pour tous en centre
urbain. Le moyen de transport le plus rapide et le plus
pratique pour se déplacer au cœur des villes !

L’ensemble des aménagements représente au total un linéaire cyclable de 12,5
km sur la Métropole. Il est rendu possible par la suppression de files de
circulation routière au profit des cyclistes et des bus.

60% des trajets réalisés par les métropolitains
font moins de 3 km, soit moins de 15 minutes à

vélo !

Mai à vélo
Inscriptions en ligne pour participer en équipe

Livraisons vertes 
En vélo standard ou à assistance
électrique pouvant transporter jusqu'à
200kg, les commandes sont livrées chez
les particuliers ou les entreprises.



LES GESTES

Lille finaliste au prix "Capitale Verte" de 2021 en route pour
accélérer la transition écologique et énergétique du territoire ! 

Plus de 1800 poubelles à disposition dans la ville, ce qui vous évite de jeter vos
mégots par terre ! 

Un mégot = pollution de plus de 500 litres d'eau = entre 4 et 12 ans de
décomposition + composés toxiques et polluants comme la nicotine, le cadmium
et le plomb.


