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depuis le Jardin des Plantes jusqu’au Jardin Bergevin | distance : 0,8 km

C’est une abeille au-dessus de la tête qu’une miss, jardinière et apicultrice, nous entraîne
dans la ville, d’arbre en arbre. C’est ainsi qu’elle l’arpente, en les mesurant. Elle observe
leur architecture, les compare et s’amuse à distinguer les plus grands
des plus petits collectionnés dans le Jardin des Plantes. Elle les
contemple depuis le sol et les détaille, les imaginant dans son
jardin… Mais toujours, elle laisse la cime à l’abeille. Elle reprend
le chemin, flânant dans la ville, comptant ses pas sous l’allée des
vieux tilleuls. Puis elle s’élève
à son tour dans le Jardin
Bergevin. Là, elle
recherche les grands
arbres dans le paysage
de la ville et dessine
son chemin,
d’un jardin
à l’autre !
If d’Irlande
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Magnolia Stellata
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Allée des vieux tilleuls
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Platane communAR
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1. Arbres de Judée
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3. Cephalotaxus de FortuneAR
48.6842 -1.36566
4. Massif de Camélias
48.684074 -1.365935
5. Savonnier
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Mûrier rouge
48.685078 -1.367373
Arbre aux 40 écusAR
48.683998 -1.36642
Bosquet d’érables du japon
48.685505 -1.367367

Cerisiers
à fleurs
48.684418
-1.367606

Plaqueminier
48.684658 -1.367133
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Carnet de bord
et trace G.P.S.du parcours
à télécharger sur
www.caue50.fr/promenades

coordonnées G.P.S. (en degrés décimaux) latitude et
longitude, amplitude d’erreur possible 5 m
AR : Arbre Remarquable (voir au dos)
source : c.a.u.e. de la Manche
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