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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

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 tortueux
Chêne pédonculé
| Quercus robur L.

|Saint-Ébremond-de-Bonfossé
le Béron, en bordure de route

G.P.S. : 49,0807  -1,11956
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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

l’arbre ensoleillé
Magnolia de Soulange

| Magnolia X soulangeana Soul. Bocl.
| Saint-Lô | 36 rue du Neufbourg

G.P.S. : 49,115398  -1,08781
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l’arbre des écoliers
Séquoia géant | Sequoiadendron
giganteum (Lindl.) Buchholz |
Saint-Lô | rue du Général Dagobert
G.P.S. : 49,114101  -1,0866
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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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un houx pas commun
Houx commun | Ilex aquifoilum L. |

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

Le Dézert

Le Hommet-
d’Arthenay

Saint-André-de-Bohon

Tribehou

Parc Naturel Régional des Marais
du Cotentin et du Bessin

fleuve la Vire

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

Découverte des arbres remarquables
du Pays Saint-Lois

Collines bocagères, vallées aux
faibles dénivellations, étendues
planes des marais créent
une diversité de paysages.
L’arbre apporte une identité à ces
endroits tant par sa forme, son
âge, son histoire…
Houx, chêne, tilleul, aulne, orme,
arbres remarquables mais aussi
arbres indigènes qui ensemble,
composent le paysage rural.
Qu’ils soient de plein champ ou
sur un talus bordant une parcelle
voisine, un chemin creux, ils sont
toujours là évoluant paisiblement.
Cela en fait de véritables témoins
du lieu qu’ils habitent et de leurs
usages passés.
D’autres, comme le Séquoia et
le Magnolia viennent de loin,
rapportés par des voyageurs en
quête de découvertes. Ils étendent
la palette végétale des arbres
traditionnellement utilisés et
viennent embellir les cours
intérieures ou d’école.

Découverte des arbres remarquables
du Pays Saint-Lois
de Saint-André-de-Bohon à Quibou : 43 km


