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L’allée des chênes
Chênes pédonculés et hêtres communs |
Quercus robur L. et Fagus sylvatica L. |
Prétot-Sainte-Suzanne | D903 le carrefour
Saint-Jores | G.P.S. : 49.306219, -1.426760
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LES MARAIS DU COTENTIN
ET DU BESSIN
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Chêne pédonculé | Quercus robur L. |
Le Mesnil-Vigot | rue de la Chaussée |
G.P.S. : 49.1719, -1.27736
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L’arbre baobab

Lessay

La haie témoin d’un paysage d’antan
| 4 ormes champêtres | Ulmus minor
Mill. | Cavigny | Lieu-dit La Perrelle |
G.P.S. : 49.186298, -1.12496

L’arbre au tronc enroulé
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Chêne pédonculé | Quercus robur L. |
Gorges | rue du Petit Saint-Germain |
G.P.S. : 49.255854, -1.416039

Saint-Jean-de-Daye
Le bel arbre de plein champ | Tilleul
à petites feuilles | Tilia cordata Mill.
| Cavigny | Lieu-dit La Perrelle |
G.P.S. : 49.1852, -1.12473
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Châtaignier commun | Castanea
sativa Mill. | Périers | route de Saint-Lô |
G.P.S. : 49.1859, -1.40555
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Le carrefour de l’arbre
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Pour plus de
précisions sur les
arbres, consulter le
livret “Arbres
remarquables de
la Manche,
inventaires
2005 & 2010”.
Données G.P.S. du
parcours et des
arbres à
télécharger sur
www.caue50.fr/
promenades
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Chênes pédonculés | Quercus
robur L. | La Haye-du-Puits
| rue du Calvaire | G.P.S. :
49.2878, -1.54181
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Deux chênes en ville

L’arbre “frottou” | Chêne pédonculé |
Quercus robur L. | Saint-André-de-Bohon
| Conservatoire des antiquités et objets
d’art, lieu-dit La Maison de l’Ange |
G.P.S. : 49.2365, -1.2439
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Voie verte du Cotentin

légende : nom français | nom botanique | commune |
lieu | coordonnées G.P.S. (en degrés décimaux, latitude
et longitude, amplitude d’erreur possible 5 m.)
cours d’eau
zones humides
liaisons entre promenades

Découverte des arbres remarquables
des Marais du Cotentin et du Bessin
de Picauville à Fresville
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Vers l’ouest, sur les hauteurs valloneuses des Marais du Cotentin et du
Bessin, les vastes étendues des marais
se ferment d’un bocage arbustif dense
où se dressent les têtes hautes des
chênes pédonculés.
Fiers et robustes, ils accompagnent
leurs congénères les hêtres, en lisière ou
en haie, ouvrant parfois la perspective
sur l’avenue d’un château.
Être isolé dans une pâture ou à l’entrée
d’une ville leur conviennent également,
dès lors qu’ils peuvent ancrer leurs
racines et être baignés de lumière
pour s’élever et étaler leurs branches
massives et tortueuses.
De la même famille, les fagacées,
du grec phago “manger”, le châtaignier
de Périers se remarque également au
croisement des routes offrant ses fruits
l’automne venu.

L’incroyable palmeraie | Palmier
de Chine | Trachycarpus fortunei
(Hooker) H. Wendland | Carentan |
Lycée Sivard de Beaulieu |
G.P.S. : 49.304699, -1.24035
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du Mesnil-Vigot à Gorges, distance
: 44,6 km
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Découverte des arbres remarquables
des Marais du Cotentin et du Bessin

Sèves

Découverte
des arbres remarquables
du Pays Saint-Lois
de Saint-André-de-Bohon
à Quibou
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sources : c.a.u.e. de la Manche, www.af3v.org,
©IGN BD Alti® 25m, ©IGN BD Carthage®,
©IGN BD Topo®, DREAL Basse-Normandie

