Découverte des arbres remarquables
autour de Barenton

L’arbre du quartier
Poirier à poiré | Pyrus L. | Barenton | à l’entrée d’une propriété,
rue de la Libération | G.P.S. : 48.59892 -0.827488
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Robinier faux-acacia | Robinia pseudoacacia L. |
Barenton | RD 489 |
G.P.S. : 48.593277 -0.81778
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Platane commun
| Platanus x. acerifolia (Ait) Wild. |
Mortain | RD 977, rue du Rocher |
G.P.S. : 48.641143 -0.938948
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Le géant
Séquoia géant de Californie |
Sequoiadendron giganteum |
Heussé, château de Nantrail |
G.P.S. : 48,507599 -0,856943
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Hêtre commun | Fagus sylvatica | Vengeons |
ferme de la Métairie, le long de la RD977 |
G.P.S. : 48,738701 -0,915408
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L’arbre du champ
Au-delà de l’escarpement
rocheux de Mortain et de
la forêt de la Lande Pourrie,
un paysage singulier retient la
curiosité. De vastes étendues,
au relief modéré, se déroulent
jusqu’à la vallée de la Sélune.
Les espaces de culture se
mêlent aux prairies. L’horizon
semble loin. Le long des
chemins rectilignes, les haies
se font rares.
De nouvelles perspectives
s’ouvrent. Le regard s’évade et
croise l’arbre. Il est présent
partout, isolé dans les
labours, espacés sur les haies
laissant filtrer plus loin des
vergers épars de pommiers
aux formes larges et trapues
ou de poiriers aux formes
variées. Il nous accueille
également à l’entrée des
villes, des parcs et jardins.
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Verger conservatoire
Maison de la Pomme
et de la Poire
Promenade au verger

Pour plus de précisions sur les
arbres, consulter les livrets
“Arbres remarquables de la
Manche, label 2005 et 2010”.
Données G.P.S. du parcours et
des arbres à télécharger sur
www.caue50.fr/promenades

L’arbre du jardin public
Désespoir des singes |
Araucaria araucana K. Koch. |
Barenton | parc du château,
rue du Pdt John Kennedy |
G.P.S. : 48.596869 -0.834504
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légende : nom français | nom botanique | commune | lieu |
coordonnées G.P.S. (en degrés décimaux) latitude et longitude,
amplitude d’erreur possible 5 m
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1 cm = 1 kilomètre
sources : c.a.u.e. de la Manche, ©IGN BD Alti®
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