Parc urbain
Vaste de 24 hectares, ce cœur de verdure est le plus grand parc municipal de Seine-Saint-Denis. Il bat au rythme de nombreuses festivités
familiales : Beach-Mesnil et sa plage estivale, Symphonie sur l’Herbe et ses plages musicales, etc.
Ce parc immense offre un cadre d’arbres remarquables. Au fil d’un parcours botanique et pédagogique, les promeneurs y croisent le
tulipier de Virginie, le parrotier de Perse ou l’arbre de Judée.
Il accueille des manifestations soignées qui accompagnent les familles au fil des saisons. À chaque été, il prend des allures de station
balnéaire avec sa plage de 600 tonnes de sable chaud, ses palmiers et sa piscine géante. Beach-Mesnil rassemble petits et grands dans
une ambiance sportive et conviviale.
À la rentrée de septembre, il vibre avec Symphonie sur l’Herbe, rendez-vous incontournable de la musique classique. Le parc devient une
immense scène à ciel ouvert qui réunit des milliers de spectateurs et des artistes d’envergure internationale.
Au mois d’octobre, Blanc-Mesnil Nature y rassemble enfants et parents autour d’une ferme pédagogique grandeur nature, un marché
bio et des festivités multiples placées sous le signe du développement durable.
Toute l’année, le parc est un terrain d’exercice pour sportifs en herbe ou confirmés. Jeunes pousses et as de la discipline s’y rencontrent
pour 3,5 km ou 10 km de course à pied, dans le cadre de Faites du sport, au mois de mai.
Pour se restaurer après l’effort, un kiosque permet désormais la dégustation de produits artisanaux et bio. Il fera aussi le bonheur des
nombreux Blanc-Mesnilois aimant flâner dans le parc.
L’avenir du Parc urbain est d’étendre sa couverture végétale vers la ville et de s’y fondre avec harmonie, grâce à un aménagement
privilégiant la verdure et l’eau.

Lieu
Parc urbain
Allée des Droits de l'Homme
93150 Le Blanc-Mesnil
France

Horaires du parc
Janvier de 9h à 17h30
Février-mars de 8h30 à 18h30
Avril-mai de 8h à 21h
Juin-juillet de 8h à 22h
Août-septembre de 8h à 21h
Octobre de 8h30 à 18h30
Novembre-décembre de 9h à 17h30

À savoir
Si vous avez la main verte, partagez votre talent lors du concours des maisons et balcons fleuris.

Mairie du Blanc-Mesnil

Mairie annexe

1, place Gabriel-Péri
BP 10076
93156 Le Blanc-Mesnil cedex

2 bis, avenue Jean-Jaurès
93150 Le Blanc-Mesnil

Tél. 01 45 91 70 70

Horaires d'ouverture
Lundi
09:00–12:30, 14:00–17:30
Mardi
14:00–17:30
Mercredi
09:00–12:30, 14:00–17:30
Jeudi
09:00–12:30, 14:00–17:30
Vendredi
09:00–12:30, 14:00–17:30
Samedi
Fermé
Dimanche
Fermé

Horaires d'ouverture
Uniquement sur rendez-vous jusqu'à nouvel ordre.

