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Parc des Oiseaux

Le jardin public faisait partie d'une grande propriété qui partait de la voie ferrée jusqu'à la grande maison de maître visible au nord-ouest.

Quelques infos pratiques :
Création

1975

Surface (m²)

10 000

Caractéristiques

Parc avec animaux

Heures d'ouverture

9h à 19h

Gardien

Oui

Aire de jeux

Oui

Jeu de boules

Non

Parc à chiens

Non

Historique du jardin :
Le terrain fut acheté par la ville à la famille Marlatic en 1970.
Au centre, le parc public a été aménagé en 1972, reprenant le tracé des allées d'origine, en restaurant les deux petits bâtiments de l'entrée, ainsi que les
plans d'eau existants.
Sur la partie sud, furent édifiées en 1975 une crèche et une garderie.
En 1989, un réaménagement fut l'occasion de créer de nouvelles volières et enclos, et confirma sa vocation de "Parc des Oiseaux".

Arbres et végétaux remarquables :
Le parc est très boisé avec de nombreux grands pins d'Alep (Pinus halepensis) et quelques cèdres. On y trouve des conifères plus rares : Tetraclinis
articulata, coté boulevard Paban, avec un feuillage clair et plumeux, et des fruits réticulés.
Le sous-bois dense est constitué de nombreux arbustes indigènes :
lauriers-tins (Viburnum tinus),
lilas sauvages (Syringa vulgare),
filarias (Phyllirea latifolia).

Animations et équipements :
Le parc doit son nom aux nombreux oiseaux qui y séjournent : pigeons, tourterelles, merles, grives, passereaux divers. L'ancienne serre du 19ème siècle a
été transformée en volière et abrite des pigeons, perruches et paons (selon la saison).
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Un plan d'eau fait le tour du parc sur lequel évoluent des canards, des oies et des cygnes en semi-liberté.
Une aire de jeux (cabane, toboggan, jeux à ressort) est à la disposition des enfants.

Contacts PARC DES OISEAUX [1]
TOUT L'ANNUAIRE [2]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00

Liens:
[1] https://m.toulon.fr/parc-oiseaux-0
[2] https://m.toulon.fr/annuaires
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