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QUELQUES CONSEILS…..

Pour réaliser ce parcours, tu auras besoin du plan du parc du Coteau, d’une planche pour écrire, d’un
crayon à papier . Il y a 8 étapes et 14 questions. Nous te conseillons de suivre le parcours dans l’ordre
des étapes et des questions. Certaines questions te demanderont d’interroger les agents du parc que
tu rencontreras.

Bonne découverte!



Construit en 1898 par l’architecte Georges Morin Gousteaux, le
pavillon d’hydrothérapie servait pour les bains. Il se divise en deux
corps de bâtiments disposés perpendiculairement. Conservé pour son
caractère pittoresque, il abrite les locaux des agents d’accueil et
d’animation du parc.

ETAPE 1 LE PAVILLON D’HYDROTHÉRAPIE OU LE PIGEONNIER
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Plan du parc du Coteau

Architecte en herbe! 
1- Replace chacun des éléments qui les caractérisent au bon 
emplacement : 

1 AUVENT 3 ÉPI DE FAÎTAGE

2 TOURELLE QUADRANGULAIRE 4 PIGNON

Pigeonnier, 2013

Quelques définitions :
Un épi de faîtage : pièce ornementale placée au sommet de la la
toiture

Un pignon : partie supérieure triangulaire du mur d’un bâtiment

Un auvent : avancée destinée à protéger, elle permet d’attendre à
couvert

Tourelle quadrangulaire : petite tour qui a quatre angles (carré)



ETAPE 2 LE JARDIN DES DECOUVERTES
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Plan du parc du Coteau

Jardinier en herbe! Les plantes tinctoriales.
2-A quelle catégorie font partie les plantes tinctoriales ?

Les plantes médicinales Les plantes aromatiques

Les plantes industrielles Les plantes à parfum

3- Quelles plantes tinctoriales sont présentes dans le jardin des 
découvertes ? (attentions certaines plantes ne font pas partie des 
plantes tinctoriales !)

Le théier L’indigotier Le pastel

La sarrette Le lin Le ciste de Crête

Le jardin des découvertes ou « jardin à thèmes » est situé le long de la
ruelle des Papelots. Il a été réalisé en deux étapes, en 1996 puis en
1998. Au temps de l’institut, cet espace appelé « le potager » servait
aux enfants pour les travaux pratiques de jardinage et d’observation de
la nature.

L’indigotier

Le pastel

La sarrette

Le ciste de Crête Le lin Le théier
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Plan du parc du Coteau

ETAPE 3 ENTREE DU PARC DU COTEAU

Ancien institut médico-pédagogique, ce parc est acquis par la ville de
Vitry en 1977, puis ouvert au public le 23 juin 1991 (après le
déménagement de l’institut sur le Plateau).
Son aménagement débute en 1993 et va durer plusieurs années. En
2008, le parc du Coteau prend le nom de Marcel Rosette, maire de
Vitry de 1965 à 1977.

4-Qui a inauguré le parc en 1991 ? Tu peux t’aider de la plaque 
implantée sur le pignon de la maison

MERCIECA  Paul

AUDOUBERT Alain

ROSETTE Marcel

Mène l'enquête ! Retrouve à l’entrée, l'ancienne grille de l'institut.
5-Que signifie la lettre B située au sommet de la grille ? Tu peux 
t’aider en posant la question à un agent du parc.

BOURNEVILLE BOURNAISON

BOURNET BOURNONVILLE

BOURNISIEN BOURNIOLE

Inauguration du parc, 1991



ETAPE 4 UN ÉDIFICE COUVERT DE LIERRE
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Plan du parc du Coteau

Placée à l’angle de l’avenue Maximilien Robespierre et de la rue
Edouard Tremblay, cette bâtisse rappelle l’architecture domestique
(murs en moellons revêtus d’enduits au plâtre, toit à pans brisés
associant tuiles plates et ardoises, lucarnes). Celle-ci est aujourd'hui
devenue invisible car la végétation l'a envahie.

7-À l’aide du plan détermine la forme du bâtiment.

Disparition au parc du Coteau ! 

6-Quel bâtiment est caché à l’arrière de la palissade?

A un château B un immeuble

C une maison C une ferme

Maison bourgeoise, 1989 Maison bourgeoise, 2013

« Hôtel de la mairie », A.D.Val-de-Marne, 2Fi



ETAPE 5 LA MAISON DES CYGNES
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Plan du parc du Coteau

L’art d’observer ! Observe la frise en sgraffito*située en haut de la 
façade
8- Pourquoi la maison a-t-elle été surnommée la maison des cygnes ?

Jeux de fenêtres 
9-Relève et dessine les différentes formes de fenêtres sur la façade 
arrière de la maison

Définition : le sgraffito* est un enduit gravé en creux dans
le mortier. Cette technique permet de donner des reliefs
lisibles à grande distance en extérieur comme en intérieur.
Le sgraffito a été très utilisé depuis l'époque Baroque et
surtout à l'époque Art Déco.

Construite en 1911 par l’architecte Georges Morin Gousteaux, cet
édifice est agrémenté de décorations particulières : fenêtres, frise en
sgraffito* , motifs ornementaux en céramique… En 1993, cette maison
est la première à être restaurée. Elle est utilisée comme maison
d’Hôtes par la ville.

Maison des Cygnes, 2013Maison des cygnes,  plan 1991



Les arbres et les plantes sont un maillon du fonctionnement
écologique. Ils ont besoin des animaux pour se disperser et se
reproduire. La conservation de la biodiversité implique une protection
des espèces pollinisatrices. Les abeilles et les bourdons sont les
principaux artisans de la pollinisation.

ETAPE 6 LE « DOMAINE » DES ABEILLES
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Plan du parc du Coteau

10-Participe à l’atelier « visite du rucher» et découvre le
fonctionnement d’une ruche !

11- Quel type de ruche peux-tu trouver au parc  du Coteau ? Coche 
la bonne réponse. Tu peux t’aider des photographies ci-dessus

Une ruche en paille

Une ruche tronc

Une ruche de Langstroth

A

B

C

C
A

B



ETAPE 7 LE JARDIN MÉDITERRANÉEN
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Plan du parc du Coteau

Histoire de l’arbre, du mur et du sentier qui voulait devenir rue. 
13-Quel arbre est situé sur le tracé de la future rue ?

Le cèdre L’arbousier

Le chêne vert Le genévrier

Détails : à chacun sa saison !
12-Observe le panneau situé dans le jardin du cèdre et relie chaque 
plante à la saison favorable pour leur plantation ! 

Le romarin Eté

Le cèdre du Liban               Automne                  

L’Iris nain Hiver

La lavande                                           Printemps

Jardin du cèdre, 2013Jardin du cèdre, 1994Jardin du cèdre, 1993



ETAPE 8 LA SALLE BOURNEVILLE

Plan du parc du Coteau

Architecte en herbe ! Observe le projet de rénovation de la salle
Bourneville en 1993 sur le plan ci-dessous et compare le à l’édifice
actuel (photo de droite)
Quelles différences observes-tu ?
14-Entoure sur le plan ce qui a changé

Construite en 1909 par l’architecte Georges Morin Gousteaux, elle
abritait 4 salles de classes de l’institut médico-pédagogique.
L’actuelle salle Bourneville est aujourd’hui utilisée pour les animations
et les évènements liés à l’activité du parc. Le gymnase sert au
rangement du matériel du service des espaces verts.
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Salle Bourneville 2013



Service Archives-documentation
En collaboration avec le service des espaces verts 

et la Direction de la communication

Bravo !
Tu as terminé toutes les étapes, tu peux 
maintenant entrer dans la salle Bourneville pour 
retirer ton lot et aller au parc Joliot-Curie où une 
autre surprise t’attend…


