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Situé à cheval entre la plage et le plateau, Bobs-
leigh est une piste de glissade qui offre un accès 
direct au fleuve depuis les chambres vertes. Ludique 
et naturel, l’installation est formée par un couloir de 
saules qui se referment de part et d’autre de la piste 
de glisse dans lequel le visteur est invité à se lancer. 

Elancé dans sa glissade, le visiteur fait corps avec la 
nature et découvre une succession de nouvelles vues 
sur le fleuve et le boisement typique des coteaux du 
Saint Laurent. Ce jardin offre un moyen de se connec-
ter au paysage dans une euphorie enfantine et d’ac-
céder aux berges par des sensations fortes. C’est aus-
si une invitation à la promenade à travers le parc et 

ces différents espaces naturels; une descente rapide 
et sensationnel dans le coteau, une marche les pieds 
dans l’eau et une remontée lente et odorante vers les 
jardins.  

L’installation Bobsleigh, réalisée en scions de 
saule, participe à fixer le sol instable et escarpé du 
coteau. Le système de glisse, installé sur les scillons 
insuffle la forme de la coulisse qui s’ouvre et se re-
ferme au dessus de la piste. Le dispositif vivant oscille 
entre les épinettes, les peupliers et les érables pour 
se frayer un chemin direct vers le fleuve. La longueur 
et la pente de l’installation sera à définir sur la zone la 
plus adéquat du coteau.

inviter les visiteurs à glisser vers le fleuve*
faire corps avec la Nature *
faire l’expérience physique d’une liaison de paysage *

s’élancer dans la pente*
glisser dans un tube de saules vivant et ondulant*
atterrir sur la plage*
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Plan 1/200

WHOUAH... GLISS, BUZZ, OUF!

UNE GLISSADE EN FUSION AVEC LE PAYSAGE

remonter par le chemin des écoliers*



OSER JOUER AVEC LA NATURE

outrepasser les limites 
glisser sur le coteau
accéder à un ailleurs

créer une piste de glissade dans un tube végétal
sculpter un dispositif vivant et évolutif
s’emparer du dénivelé par de la gliss, vif!
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OSER S’INSTALLER DANS LA PENTE

Scions d’osier tréssés
Salix alba britensis

Tressage horizontal
reliant les scinos entre eux

Demi-tube PVC 1m de diamètre
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