
LE PARC CULTUREL
UN CAMPUS ÉQUIPÉ ET HABITÉ EN COEUR DE VILLE

LE COURS DUPONT
LA PROMENADE DU JARDIN DES ESCALES
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La grande prairie du parc culturel
état existant un après-midi de printemps une soirée d’été

Course à la voile autour du monde, le Vendée Globe s’inscrit dans une tradition de 
circumnavigation multiséculaire engagée par Magellan au début du XVIe siècle. A partir de 
1989, les navigateurs du monde entier s’élancent à la suite de ces fameux explorateurs pour 
une course en solitaire et sans escale avec comme point de départ : les Sables d’Olonne. Le 
Vendée Globe, c’est un rapport à l’eau, au vent, à l’horizon, aux éléments ; c’est une affaire 
de bateaux, de coques, de voiles, de techniques et d’instruments de navigation ; mais c’est 
aussi une exploration, des côtes aperçues au loin, des archipels contournés, des territoires 
inaccessibles et des milieux insaisissables. Et si le cours Dupont était un le lieu de collection 
et d’exposition de ces merveilles effleurées le long de la course, échantillons des richesses 
d’ailleurs, comme celles que les explorateurs botanistes ramenaient de leurs expéditions 

autour du monde. Le Jardin des Escales s’axe sur le cours Dupont et offre une balade 
botanique au cœur du centre-ville. Il se compose d’une myriade d’îlots plantés, références 
aux îles, caps et côtes évitées par la fameuse course au large. Au-delà de ses dimensions 
esthétique et pédagogique, le Jardin des Escales recrée des îlots de biodiversité en milieu 
urbain. 
De multiples usages se développent le long de cette promenade. Les parkings Indigo sont 
donc supprimés, laissant toute la place à l’espace public. La végétalisation transforme le 
cours Dupont et lui redonne toute sa place dans le système d’espaces publics de la ville, 
en assumant son échelle remarquable pour diversifier et amplifier ses usages. Il devient un 
lieu de confort et de nature, à la fois iconique et praticable au quotidien. Sur les traces de 

l’ancien marais, le jardin extraordinaire qui se déploie attire les visiteurs, tout en jouant le 
rôle de jardin public, d’espace vert de proximité. Sur certains îlots, des jeux pour enfants 
se répartissent, adaptés à toutes les tranches d’âge. Entre eux, des espaces tiers sont 
ménagés, appropriables et modulables par les habitants et associations : mobilier léger 
support de jeux multigénérationnels, terrains de sport éphémères, kiosques démontables...

Sur le flanc sud du jardin, le cours à proprement parler (hérité du 19e siècle) étire toujours 
son mail au sol libre et continu encadré de grands arbres. Abrité par la canopée, ombragé, 
il permet les circulations tous modes hors saison et devient une longue promenade l’été, en 
relation directe avec le centre historique sur la dune.

Le Jardin des Escales
- Les Sables d’Olonnes -

L’herbier des explorateurs

Agence TER

- Les Sables d’Olonnes - Le Jardin des Escales -

Famille : Lauraceae
Nom scientifique : Laurus novocanarensis
Origine : Macaronésie
Numéro de la planche : LAURI - II

- Les Sables d’Olonnes - Le Jardin des Escales -

Famille : Poaceae
Nom scientifique : Holcus lanatus
Origine : Ile d’Amsterdam ; Ile Saint Paul
Numéro de la planche : AMST-I

- Les Sables d’Olonnes - Le Jardin des Escales -

Famille : Bromeliaceae
Nom scientifique : Vriesa splendens
Origine : Brésil
Numéro de la planche : AMSUD - IV

- Les Sables d’Olonnes - Le Jardin des Escales -

Famille : Ericaceae
Nom scientifique : Erica ventricosa
Origine : Afrique du Sud
Numéro de la planche : FYN - II

MadèreMadère CanariesCanaries Cap VertCap Vert AçoresAçoresTristan Da Tristan Da 
CunhaCunha

Iles KerguelenIles Kerguelen

Cap de Bonne Cap de Bonne 
EspéranceEspérance

Cap LeeuwinCap Leeuwin

TasmanieTasmanie

Cap HornCap Horn
Ile StewartIle Stewart

Iles FalklandIles Falkland

L’îlot culturel est riche d’un déjà là à révéler, sur lequel s’appuyer. 
S’il est aujourd’hui peu structuré, son bâti est de qualité et 
ses espaces libres sont généreux, souvent plantés, bien 
qu’encombrés par le stationnement. Nous partons de l’histoire 
du site, probablement parc du couvent des Bénédictines 
de Sainte-Croix, ceint par son mur de pierres, et cherchons 
à retrouver quelque chose de cette identité. Il s’agit alors de 
recréer un parc autour des équipements culturels, sportifs et 
de loisirs qui pour beaucoup sont déjà présents, les réunissant 
par un sol continu affranchi de la voiture, autour d’une identité 
programmatique commune : un parc culturel.
L’articulation entre le cours Dupont et le parc culturel a été 
remaniée. La rue de Verdun, devient un boulevard urbain apaisé, 
plus confortable à traverser et moins générateur de nuisances. Le 
carrefour avec le cours est simplifié. A l’entrée du parc, un nouvel 
équipement culturel visible depuis le cours marque et anime 
l’angle, invite à entrer. Au sud, on accède au parc par les grands 

escaliers qui permettent de franchir la rupture topographique et 
mènent au musée de l’Abbaye. Enfin, la connexion au front de 
mer est affirmée.
Dans l’enceinte du parc, le stationnement est rationnalisé 
et concentré en deux parkings. L’espace ainsi libéré est 
abondamment planté selon une nouvelle trame, cohérente 
avec les axes existants. Au centre, la grande prairie, accessible 
et praticable, permet de nouveau le dialogue entre les deux 
équipements. Elle s’étend sur toute la longueur du parc et se 
connecte à tous les autres espaces ouverts. L’avant et les abords 
de l’abbaye ainsi que l’arrière du conservatoire sont habillés de 
bosquets qui sculptent les espaces libres et abritent les usages 
(jeux pour enfants, agrès sportifs...). La pétanque demeure un 
élément essentiel : relocalisés et végétalisés sur leurs abords, 
les terrains gagnent en confort et en esthétique, et contribuent 
à animer cette partie du parc, en relation avec les nouveaux 
logements qu’ils longent.
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Logements R+2 à R+3 . Commerces en RDCLogements R+2 à R+3 . Commerces en RDC
Accession libreAccession libre

Vue sur le carrefour simplifié à l’articulation entre le cours Dupont et le  Parc culturelVue sur le carrefour simplifié à l’articulation entre le cours Dupont et le  Parc culturelVue sur le Jardin des Escales du cours Dupont un après-midi de juilletVue sur le Jardin des Escales du cours Dupont un après-midi de juillet

AÇORES
MADÈRE

CANARIES

CAP VERT

FERNANDO DE
NORONHA

ASCENSION

SAINTE-HÉLÈNE

ÎLES FALKLAND ÎLE BOUVET
ÎLES SANDWICH

TRISTAN DA
CUNHA ÎLE DU

PRINCE ÉDOUARD
ÎLES KERGUELEN TASMANIE

ÎLE STEWART

LES SABLES D’OLONNE

CAP HORN CAP DE BONNE ESPÉRANCE CAP LEEUWIN

ILES  AUCKLAND

1766-69 * LOUIS-ANTOINE DE BOUGAINVILLE 

1768-71 * JAMES COOK
1895-98 * JOSHUA SLOCUM

VENDÉE GLOBE

1519-22 * FERNAND DE MAGELLAN

A la découverte des paysages « évités » 
par la fameuse course sans escale...


