
l’arbre à l’allure étonnante
Hêtre pleureur | Fagus sylvatica ‘Pendula’ Loud.
Saint-Romphaire | dans le jardin d’une propriété
G.P.S. : 49.036324  -1.114123
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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/promenadesTessy-sur-Vire
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l’arbre de la campagne
Tilleul à petites feuilles
| Tilia cordata Mill. | Le Mesnil-Herman |
dans un champ, le long de la RD999 |
G.P.S. : 49.024415  -1.145402
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l’arbre du château
Tilleul | Tilia L.
Torigni-sur-Vire | dans le square
du lotissement de la Bigne |
G.P.S. : 49.029204  -0.980312
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un repère dans le paysage
Hêtre pourpre |
Fagus sylvatica f. purpurea (Ait.) Schneid.
Domjean | Le long de la RD13 |
G.P.S. : 48.995695  -1.030309
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bien dans mon parc
Cèdre du Liban | Cedrus libani A. Rich.
Tessy-sur-Vire | parc du château de la Millerie |
G.P.S. : 48.962768  -1.111756
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une allée pleine de charmes
Charme commun | Charme commun
Troisgots | voie verte |
G.P.S. : 49.014999  -1.04491
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l’arbre de l’écluse
Noyer commun | Juglans regia L.
Troisgots | aire de pique-nique du
moulin Hébert |
G.P.S. : 49.020302  -1.04196

Base de canoë-kayak
de Condé-sur-Vire

Aire naturelle de
Tessy-sur-Vire

Découverte des arbres remarquables
autour de la vallée de la Vire

Nous filons droit dans ce relief
modéré où se succèdent collines
et vallons. 
La prairie bordée par ses haies de
chênes, de frênes, de noisetiers et
d’aubépines habille notre scène
d’un joli camaïeu de verts. 
Quelques touches de couleur
viennent éclairer ce doux paysage
de verdure : le brun de la terre des
labours et des schistes, le rougeâ-
tre des tôles rouillées du bâti qui
se disséminent un peu partout.
À l’approche de la vallée, le relief
s’anime de ses versants aux
pentes parfois abruptes, tantôt
boisées, tantôt bocagées ou
entaillées de carrières.
L’eau s’écoule paisiblement au
milieu du fond de prairie.
De l’arbre champêtre aux arbres
de parc, l’arbre d’ici et les arbres
d’ailleurs trouvent leur place dans
ce paysage bucolique.

Découverte des arbres remarquables
autour de la vallée de la Vire
de Torigni-sur-Vire à Saint-Romphaire : 24km
de Domjean à Tessy-sur-Vire : 8 km


