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“Au grès des arbres”
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Plan d’eau “Les fouilles”
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L’allée des chênes
Alignement de chênes pédonculés
et hêtres communs | Quercus
robur L. et Fagus sylvatica L. |
Prétot-Sainte-Suzanne |
49.306219  -1.426760

Platanes communs
49.3074  -1.4348

Chêne totem
49.3178  -1.3787

Le chêne penché
49.3162  -1.3833

Les deux hêtres
49.3106  -1.3786

Trogne de frêne
49.3164  -1.3830

Tilleul à petites feuilles
49.3048  -1.4904

Platanes communs
49.3314  -1.3958

Ancienne allée de
chênes et de hêtres
49.3294  -1.3941
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Promenade d’arbres
en paysages
à Montsenelle

Promenade d’arbres 
en paysages
à Montsenelle 
départ : parking de l’église de Saint-Jores

Coordonnées G.P.S. (en degrés décimaux) latitude et 
longitude, amplitude d’erreur possible 5 m.
Sources : C.A.U.E. de la Manche, ©IGN BD Fôret V2®, 
©IGN BD Carthage®, DREAL Normandie 2015, ©IGN 
BD Alti® 25m, cadastre Etalab - mise à jour du 01.19
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paysage boisé

zones humides

cours d’eau

jonction des
boucles 2 et 3

sens de la boucle

passage RD903

éléments bâtis et
naturels remarquables

belle ambiance bocagère

arbre remarquable

           boucle 1  : Saint-Jores, Coigny, Prétot, Lithaire - distance : 28 km

           boucle 2  : Saint-Jores, Coigny, Prétot - distance : 18 km

           boucle 3  : Saint-Jores, Sainte-Suzanne, Lithaire - distance : 12 km

Coigny, Prétot-Sainte-Suzanne, Saint-Jores 
et Lithaire ont fusionné en 2016 pour 
donner naissance à la commune nouvelle 
de Montsenelle, située dans le Parc des 
Marais de Cotentin et du Bessin. La rivière 
de la Senelle la traverse, bordée de collines 
boisées et bocagères et contourne le 
Mont Castre. Aux “Fouilles”, d’anciennes 
tourbières annoncent les marais.
Dans des paysages façonnés par 
l’agriculture et l’exploitation 
d’un sous-sol dominé par le 
grès, alignements, haies, 
vieux et jeunes arbres 
accompagnent, mettent 
en scène châteaux, 
églises, fermes, 
longères.
Pédalez sur 
les chemins pour 
mieux les découvrir !
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