
 

 

 

 

 

 

 

 

L’avis des habitants métropolitains sollicité pour le renouveau du 
parc animalier de la forêt de Roumare 

 

 

Poumon vert de la Métropole, les forêts représentent près du tiers de la surface du 
territoire soit plus de 22 000 hectares. 10 000 ha de forêt domaniale sont d’ailleurs 
labellisés ‘Forêt d’exception’.  La Métropole préserve et valorise ces espaces à travers 
une charte forestière mise en œuvre jusqu’en 2020, associant une cinquantaine de 
partenaires et notamment l’Office national des forêts (ONF).  
Dans ce cadre, la Métropole et l’ONF envisagent de rénover ensemble le parc animalier 
de la Forêt domaniale de Roumare. Avant de lancer les études, les habitants sont 
invités à donner leur avis en répondant à une enquête en ligne jusqu’au 25 novembre 
ou en participant à une rencontre proposée au parc samedi 5 novembre de 13h à 17h.  
 
 

 

 

 

Lieu privilégié d’observation de la faune forestière régionale, le parc animalier de la forêt de 
Roumare est fréquenté chaque année par plus de 300 000 visiteurs.  
 
Crée en 1966, les derniers aménagements du parc datent de plus de 10 ans.  
Porté par l’ONF et la Métropole Rouen Normandie, le projet de rénovation du parc sera 
notamment basé sur une étude paysagère pour améliorer la qualité de l’accueil et sur une 
étude pédagogique pour en renforcer l’attrait. Avant de lancer ces études, l'ONF et la 
Métropole souhaitent recueillir les avis des visiteurs occasionnels ou réguliers afin que le 
projet de rénovation corresponde aux mieux à leurs attentes.  
Deux solutions pour donner son avis : 

- Répondre à l’enquête en ligne avant le 25 novembre : Enquête parc animalier  
- Participer à la rencontre organisée le samedi 5 novembre de 13h à 17h dans le parc  
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Le parc animalier de la forêt de Roumare compte de nombreuses espèces animales et 
végétales qui en font un lieu de promenade pour petits et grands.  
Les visiteurs peuvent notamment observer des sangliers, des cerfs, des daims, des 
chevreuils… ; contempler la richesse de la biodiversité depuis la mare d’Épinay de 1 500 
m² ; découvrir les nombreux arbres présents dans le parc avec le l’arboretum scientifique du 
Petit-Charme qui permet de suivre l’évolution des arbres face au changement climatique ou 
encore participer aux nombreuses activités et animations proposées par l’équipe des 
Maisons des Forêts de la Métropole.  
 
Plus d’informations sur www.metropole-rouen-normandie.fr  


