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Découverte des arbres remarquables
des Marais du Cotentin et du Bessin
Découverte des arbres remarquables
des Marais du Cotentin et du Bessin
de Picauville à Fresville, distance : 51 km
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légende : nom français | nom botanique | commune |
lieu | coordonnées G.P.S. (en degrés décimaux) latitude
et longitude, amplitude d’erreur possible 5 m.
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Pour plus de précisions
sur les arbres, consulter

les livrets “Arbres remar-
quables de la Manche,
labels 2005 et 2010”.

Données G.P.S. du par-
cours et des arbres à

télécharger sur
www.caue50.fr/

promenades

L’arbre fantasque
Cèdre du Liban | Cedrus libani A.Rich.
| Liesville-sur-Douve | la rue du bas |
G.P.S. : 49,353199  -1,32175

L’incroyable
palmeraie
Palmier de Chine |
Trachycarpus fortunei (Hooker)
H. Wendland | Carentan |
Lycée Sivard de Beaulieu |
G.P.S. : 49,304699   -1,24035

L’if fascinant
If commun | Taxus baccata L. |
Boutteville | cimetière de l’église |
G.P.S. : 49,3895   -1,25863
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Le grand arbre
Marronnier d’Inde | Aesculus hippo-
castanum L. | Picauville | Montessy |
G.P.S. : 49,3666  -1,39396
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Les arbres du marais
Saule argenté | Salix alba L. |
Fresville | chasse du Marais |
G.P.S. : 49,431999   -1,37465

L’arbre du parc
Hêtre commun |
Fagus sylvatica L. |
Hiesville | face à l’église |
G.P.S. : 49,371399 -1,26443
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Le bel arbre de haie
Chêne pédonculé | Quercus robur L. |
Picauville | la campagne Saint-André,
D70 | G.P.S. : 49,3708   -1,39196
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sources : c.a.u.e. de la Manche, ©IGN BD Alti® 25m, ©IGN BD Carthage®

Qu’elles soient fauchées ou
couvertes de carex, de joncs,
de roseaux, les prairies humides
et marécageuses des marais,
leurs fossés, laissent découvrir de
vastes étendues. La présence des
animaux au repos ou profitant de
l’herbe fraîche, des saules isolés ou
alignés le long d’une chaussée
vient rompre la quiétude. L’hiver
venu le marais change de peau et
se blanchit par les pluies. 
Le regard est fuyant et s’arrête
au loin sur la silhouette d’une haie,
d’une église, d’une habitation qui
révèle la présence du haut-pays.
Haut-pays au bocage arbustif
irrégulier où s’érigent çà et là les
têtes hautes et hirsutes des
chênes, des frênes ou encore des
ramures d’ormes. Les cours et
jardins prennent plaisir à accueillir
cèdre du Liban, palmier de Chine,
if, marronnier et se dévoilent au fil
du temps en toute beauté.
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