Découverte des arbres remarquables du Val-de-Saire

un rideau d’arbres
franchissant le relief

d’Anneville-en-Saire à Fermanville, distance : 32 km

l’arbre aux belles charpentières
Chêne pédonculé | Quercus robur L.

Hêtres communs | Fagus sylvatica L.
Tocqueville | Château d’Alexis de Tocqueville |
G.P.S. : 49.667236 -1.336702
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Chêne liège | Quercus suber L.
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le long de la RD901 | G.P.S. : 49.652376 -1.422509
coordonnées G.P.S. (en degrés décimaux) latitude et longitude,
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G.P.S. : 49.638899 -1.467694
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un chêne liège y a
D12
Le Vicel
0
700
1 400
2 100
2 800 m
trouvé sa place, extraorPour plus de précisions sur les arbres, consulter les livrets “Arbres remarquables de la Manche, label 2005 et 2010”.
1 cm = 700 mètres
dinaire.
Données G.P.S. du parcours et des arbres à télécharger sur www.caue50.fr/promenades
sources : c.a.u.e. de la Manche 2011, © IGN-SHOM 2009, DREAL Basse-Normandie
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