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7 Le Val-Saint-Père

Avranches
Promenades
“Des arbres,
d’un jardin à
l’autre” 

Les arbres jumeaux
Platane commun | Platanus x acerifolia |
Saint-Quentin-sur-le-Homme |
Route de l’Isle Manière |
G.P.S. : 48.641102   -1.33976

nes

Villedieu-les-Poêles >

Caen >

Découverte des arbres remarquables autour d’AvranchesDécouverte des arbres remarquables autour d’Avranches
de Sainte-Pience à Saint-Quentin-sur-le-Homme, distance : 22 km
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sources : c.a.u.e. de la Manche, ©IGN BD Alti®, ©IGN BD Carthage®
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Lolif Le séquoia et ses
10 marcottes

Séquoias géants | Sequoiadendron giganteum
(lindl.) Buchholz | Lolif | Le Mesnil Balusson,

le long de la RD973 | G.P.S. : 48.7272   -1.41962

L’arbre à deux têtes
Cyprès chauve de Louisiane |

Taxodium distichum |
Le Val-Saint-Père | Chemin des Mares

| G.P.S. : 48.679199   -1.36385

L’arbre rare
Cephalotaxus de Fortune |
Cephalotaxus fortunei |
Avranches | Jardin des Plantes |
G.P.S. : 48.6842  -1.36566

L’arbre porte
Platane commun | Platanus
x acerifolia | Avranches |
Rue Général de Gaulle |
G.P.S. : 48.687099  -1.36441

L’arbre du Parc
Chêne pédonculé | Quercus

robur L. | Sainte-Pience | Château
du Parc, le long de la D975 |
G.P.S. : 48.7603  -1.29175

L’arbre majestueux
Arbre aux quarante écus |
Ginkgo biloba | Avranches |
Jardin des Plantes |
G.P.S. : 48.683998  -1.36642

L’arbre du pré
Saule argenté | Salix alba |

Le Val-Saint-Père | Le petit Manoir |
G.P.S. : 48.666  -1.36598

légende : nom français | nom botanique | commune | lieu |
coordonnées G.P.S. (en degrés décimaux) latitude et longitude,
amplitude d’erreur possible 5 m

Avranches, ancienne cité gallo-
romaine, s’est développée à l’ex-
trémité ouest d’un promontoire
rocheux face au Mont-Saint-
Michel. Ce massif granitique
domine au sud les basses terres
bocagères de l’Avranchin. Les
pentes raides, parées de hauts
talus mènent à la vallée de la
Sélune. La haie se fait discrète,
prend une silhouette irrégulière
jusqu’à parfois ne plus compter
que quelques arbres reliques.
Les châtaigniers, chênes, saules
et leurs compagnons arbustes et
arbrisseaux donnent forme et
épaisseur à la haie. Au nord, la
pente plus douce mène à la vallée
de la Sée à travers les parcelles
cultivées.
Avranches a développé une tradi-
tion botanique importante autour
du Jardin des Plantes créé en
1796. Aujourd’hui, nous pouvons
admirer ici et autour d’Avranches
des arbres centenaires extraordi-
naires et autres curiosités !

Les cinq ormes
Orme champêtre | Ulmus minor |
Le Val-Saint-Père | Vindrey |
G.P.S. : 48.657101   -1.37727

la Sée

“Le Parc”

2

Pour plus de précisions
sur les arbres, consulter

les livrets “Arbres remar-
quables de la Manche,
label 2005 et 2010”.

Données G.P.S. du par-
cours et des arbres à

télécharger sur
www.caue50.fr/

promenades
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