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Carnet de bord et carte des
essences disponibles à l’accueil
du Musée du cidre et du poiré.
Carnet de bord et trace G.P.S.
du parcours à télécharger sur
www.caue50.fr/promenades

départ

Le châtaignier
de la hulotte
48,586601
-0,80572

La trogne de chêne
48,586201  -0,806274

Le grand chêne
48,5867  -0,80683

Le chêne-hôtel
48,587299  -0,806251

Merisier
48,587101  -0,807429 

Chêne pédonculé
48,5872  -0,806037

Aubépine,
houx,
prunellier, 
genêt,
saule,
néflier…

Aulne glutineux
48,586201  -0,807657

Promenade au vergerPromenade au verger
Barenton, Maison de la Pomme et de la Poire
Parc naturel régional Normandie-Maine | distance : moins de 1km

Les haies entourant le verger conservatoire sont peuplées de
grands arbres chercheurs d’eau et de lumière, d’arbustes et d’ar-
brisseaux protecteurs et florifères. C’est un plant clos de haies où
cohabitent jeunes et vieux arbres. Ils sont parfois immenses comme
le grand chêne dominant le lieu ou tapis comme le saule dra-
geonnant le long d’un talus. À leurs pieds s’étirent
fossés et prairies couverts d’herbes hautes que
frôle et traverse un joyeux sentier buissonnier.
Perchés dans les arbres, les oiseaux chantant et criant nous cueillent au passage. Même
le devenu rare rougequeue à front blanc nous y observe, surveillant l’entrée du nid lové
sous l’écorce d’un châtaignier émondé. Il vient ici, une partie de l’année, parmi les arbres
et d’autres, dans cet oasis de la campagne cultivée de la vallée de la Sélune, sous l’écrin
arborescent des précieux fruitiers et des haies généreuses. 

Promenons-nous au verger !

P

Poirier sauvage
48,5867-0,805575

Musée du cidre et du poiré

Le têtard de châtaignier
48,586899  -0,80763

Tilleul à petites feuilles
48,585602  -0,806748

Les grands chênes

Érable champêtre
48,5863  -0,807871 

Robinier faux-acacia
48,585899  -0,806413

Promenade au verger

Barenton
Maison de la Pomme et de la Poire

Promenade au verger
Maison de la Pomme et de la Poire


