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Dans ce numéro : 

- La nature se réveille au Fogeo, 

- Réouverture du Miramar, 

- La grande parade, 

- Réaménagement du parc du Fogeo : le retour ! 

La nature se réveille au Fogeo

- Une explosion de couleur dans le parc du 
Fogeo et alentours. 

Avec le jaune éclatant des genets, des ajoncs et 

des iris, le blanc des aubépines et des églantines 

(les prunelliers, c'est trop tard), le vert sombre 

des pins, le vert bleuté des chênes verts et des 

saules et le vert tendre des robiniers, mai est 

probablement le mois le plus coloré au Fogeo. 

- La faune n'est pas en reste, et le chant des 

grillons rivalise avec le concert des grenouilles 

et le pépiement des oiseaux. Les premières 

portées de canards batifolent au dessus de 

centaines de poissons rouges dans la mare. 

Réouverture du Miramar

Agrandi par prolongement de la verrière supérieure, rénové et modernisé tant intérieurement qu'extérieursement, le centre de 

thalassothérapie du Miramar a réouvert ses portes, dans un environnement encore marqué par les travaux (algécos et matériaux 

sur le parking, accès via le parc du Fogeo dépouillé de toute végétation...). 

La grande parade

Comme tous les deux ans, la semaine du Golfe est l'occasion pour les usagers du Fogeo d'admirer quelques vieux gréements 

longeant les dunes. 



Réaménagement du parc du Fogeo : le retour !

Après avoir annoncé le gel des travaux de réaménagement de la zone sud du parc du Fogeo, la Mairie d'Arzon lance en mai 

2015 (et en catimini...) un nouvel appel d'offres. 

Version allégée, contraintes budgétaires obligent, avec 

- agrandissement de l'étang d'eau saumatre 

- création d'un espace humide 

- remise en état des noues 
- "traitement végétal" du parc, suppression des robiniers 

- mise en place d'équipements de loisir, parcours de santé, filet en cordes, aire de sport intergénérationnelle, pique-nique, jeux 

de boules 

- nouveau parc voiliers 

- agrandissement école de voile 

- nouveaux box à chevaux au poney-club 

- parcours libre pour le mini-golf (?) 

- aménagements du club-house (terrasse verte sur la partie nord du batiment) 

- cheminements adaptés aux différents usages... 

Juste dommage que la Mairie n'ait pas impliqué les usagers du parc dans la réflexion sur le projet... 

La définition des travaux reste à ce stade assez floue. 
Potentiellement menacés, une centaine de saules le long de la noue sud et près de l'école de voile, et de nombreux chênes-verts 

(une centaine en tout) le long de la noue, au bord de l'étang d'eau saumâtre et sur un éventuel nouveau parcours de mini-golf. 

Et peut-être aussi la dune, par les aménagements de l'école de voile (?). 

(plus sur http://fogeo.free.fr/projet/appel-offres-mai2015.html). 

Si vous n'êtes pas encore abonné à "Fogeo News" et si vous voulez connaître la suite du feuilleton, abonnez-vous en cliquant 
ici : http://fogeo.free.fr/fogeo-news/abonnement.html ! 

Les Amis du Parc du Fogeo

fogeo@free.fr

http://fogeo.free.fr

N'oubliez pas de nous communiquer toute info, nouvelle, idée, photo... susceptible d'intéresser les abonnés de Fogeo News ! 

Et envoyez Fogeo News à qui vous semble bon.

L'image d'arrière-plan de ce numéro nous a aimablement été confiée par une artiste d'Arzon, 

découvrez son œuvre sur http://fogeo.free.fr/peintre/. 


