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GR221 et GRP6

Promenade “La Vire d’arbres en arbres”Promenade “La Vire d’arbres en arbres”
Condé-sur-Vire ‹-› Tessy-sur-Vire
Départ : base de canoë-kayak | distance : 24 km aller-retour

Les arbres accompagnent la vallée de la Vire, couvrent les pentes douces des coteaux,
s’alignent le long des chemins ou s’exposent, solitaires, déterminés au milieu des
prés. De ces arbres, nous devinons la Vire d’hier, du temps des moulins, des écluses et
de la navigation. Nous comprenons les contours des pay-
sages, les mouvements, les lignes du relief et la vivacité du
fleuve. Nous découvrons le spectacle de la diversité, celui
des racines émergeant de l’eau ou s'entremêlant contre un
talus, celui des branches élevées vers le ciel qui nous incitent
à lâcher un moment nos vies trépidantes. Ce sont des arbres
voyageurs du temps, complices des hommes, figures de
notre quotidien.
Belle promenade !

la cépée de charme
Charme commun
49.0411  -1.0423

Saule marsault
49.0364  -1.04762 le chêne au bord de la Vire qui vire

Chêne pédonculé 49.0354  -1.04658
et les autres chênes du chemin*

Érable champêtre
49.026901 -1.05871

le tilleul champêtre
Tilleul à petites feuilles
49.033901 -1.04996

le chêne baobab
Chêne pédonculé
49.026901 -1.05736

Peuplier noir
49.025501 -1.04748

les noyers entrelacés
Noyer commun
49.0247 -1.04426

Peupliers hybrides*
49.023102 -1.04009

l’arbre de l’écluseAR

Noyer commun
49.020302 -1.04196

Peuplier noir
49.019001 -1.04267

l’allée pleine de charmes*AR

Charmes communs
49.014999 -1.04491

Peupleraie
49.011398 -1.05708

Tilleul à petites feuilles
49.008202 -1.05829

Thuya géant de Californie
49.005402 -1.05863Peupliers hybrides*

49.0028 -1.06155

les frênes sur berge*
Frêne commun
48.9944 -1.06699

Érable champêtre*
48.989899 -1.06925

Hêtre* 48.9888 -1.06838

l’arbre repère Pin sylvestre 48.9884 -1.0678

Le gardien de la
voie verte
Chêne pédonculé
48.9869 -1.06625

le vieux chêne*
Chêne pédonculé

48.980598 -1.0601
et les autres chênes

du chemin *

la cépée d’aulnes*
Aulne glutineux
48.9827 -1.06523

Aire naturelle de
Tessy-sur-Vire

point de vue sur la vallée de la Vire

0 310 620 930 1240 m

1 cm = 310 m

alignement ou groupe d’arbres*

les tilleuls au bord de l’eau*
Tilleul à petites feuilles
48.979599 -1.0568

La Vire

Arbre Remarquable (voir au dos)AR

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 5m
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