Promenade
des arbres conteurs
2,5 km
Les Moitiers-en-Bauptois

Promenade des arbres conteurs
Les Moitiers-en-Bauptois

une boucle à partir de l’égliseen passant par le marais | distance : 2,5 km

Sous la voûte des chemins creux, les arbres du bocage se penchent, se
serrent et allongent leurs silhouettes vers le soleil. Au croisement de
deux chemins, l’arbre devient un repère dans nos trajets quotidiens.
Les alignements d’arbres soulignent la platitude des marais…
Et tout le long du parcours, on croise des jardins plantés de jeunes
et vieux arbres… Qui sont ces arbres ? Quels rôles jouent-ils dans
les souvenirs et dans notre quotidien ?
Planterais-je un arbre demain ? Les arbres
se racontent par eux-mêmes et dans le
témoignage des habitants.
Bonne promenade !

Peupliers noirs
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Saule blanc
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Les trognes de chênes
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Jeune chêne
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Pin de Monterey
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Chêne repère
49,359001 -1,42839
Érable champêtre
49,363499 -1,42992

Les écorces (Houx et Merisier)
49,360199 -1,42946

Pin sylvestre
49,363499 -1,43014

Tilleul argenté
49,3596 -1,42918

Peuplier tremble
49,3606 -1,43
Frêne
49,3615 -1,43082

église

départ
1-Vieux Chêne
49,359901 -1,42715
2-Vieux Chêne
49,3596 -1,42732
3-Jeunes Frênes
49,3596 -1,42739
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