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Découverte des arbres remarquables
du Coutançais et du Saint-Lois

De vallées en vallées, la campagne
environnante défile. Posé sur de bas
plateaux, le bocage ondule sous
l’effet des vallons aux pentes douces
qui rejoignent la vallée de la Vire, ou
plus à l’ouest, la vallée de la Soulle. 
Les collines offrent des points de vue
sur les petits carrés d’herbage où
vaches et chevaux trouvent le repos
à l’ombre des chênes, noisetiers,
aubépines, pommiers… Passé les
chemins creux ombragés,
la promenade se poursuit en
ville au détour des rues. De
magnifiques arbres souvent
venus d’ailleurs viennent
embellir petits et grands
jardins. Au cœur du cime-
tière, l’if souvent présent,
au caractère énigmatique
et entouré de nom-
breuses croyances,
semble là depuis
l’éternité.

Découverte des arbres remarquables
du Coutançais et du Saint-Lois
de Coutances à Orval : 9,4km
de Saint-Lô à Quibou : 11,5km

l’arbre du cimetière
If commun | Taxus baccata L. | Nicorps |
dans l’enceinte du cimetière |
G.P.S. : 49,027199  -1,42155

l’hêtre pas commun
Hêtre à feuilles laciniées ou
de fougères | Fagus sylvatica
‘laciniata’ ou ‘Asplenifolia’ |
Coutances | Jardin des plantes
| G.P.S. : 49,046902  -1,44815

l’arbre échappé
Magnolia de Soulange
| Magnolia X soulangeana Soul. Bod.
| Coutances | Jardin privé |
G.P.S. : 49,0406-1,44647

le grand arbre du jardin des plantes
Tulipier de Virginie | Liriodendron tulipifera L. |
Coutances | Jardin des plantes |
G.P.S. : 49,047901  -1,44788

l’arbre du carrefour
Chêne vert | Quercus ilex L. |
Coutances | carrefour, derrière
la préfecture |
G.P.S. : 49,049999  -1,44266

l’arbre du vallon
Aulne commun (glutineux) |
Alnus glutinosa Gaertn. |
Agneaux | parc de la Palière |
G.P.S. : 49,1208  -1,11227
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l’arbre des cheminots Chêne pédonculé
| Quercus robur L. | Orval | dans un herbage à 20m
de la voie ferrée | G.P.S. : 49,016998  -1,46749

l’arbre tortueux
Chêne pédonculé
| Quercus robur L. |

Saint-Ébremond-de-Bonfossé
le Béron, en bordure de route
| G.P.S. : 49,0807  -1,11956

un houx pas commun
Houx commun | Ilex aquifoilum L. |

Quibou | C.R.n°2 du carrefour Huet |
G.P.S. : 49,061699  -1,21581

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
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l’arbre des écoliers
Séquoia géant | Sequoia-
dendron giganteum (Lindl.)
Buchholz | Saint-Lô | rue du
général Dagobert | G.P.S. :
49,114101  -1,0866

l’arbre ensoleillé
Magnolia de Soulange
| Magnolia X soulan-
geana Soul. Bocl. |
Saint-Lô | 36 rue du
Neufbourg | G.P.S. :
49,115398  -1,087811
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