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les Platanes
49,116676  -1,086053

les Bouleaux
49,115715
-1,085136

les Robiniers
49,115196  -1,090312

les Pruniers
fleurs

49,115342
-1,090352

les Catalpas
49,115663  -1,089258

les Muriers
49,115885
-1,088829

les Paulownias
49,116179  -1,088817

les Hêtres pourpres
49,116613  -1,087269

le Séquoia géantAR
49,114101  -1,0866

les Tilleuls
49,114361  -1,085473

c.a.u.e. de la Manche
2 place Général de Gaulle
50000 Saint-Lô
t. 02 33 77 20 77
www.caue50.fr

Carnet de bord
et trace G.P.S.du parcours

à télécharger sur
www.caue50.fr/promenades

coordonnées G.P.S. (en degrés décimaux) latitude
et longitude, amplitude d’erreur possible 5m

AR :  Arbre Remarquable (voir au dos)
sources : c.a.u.e. de la Manche, BD TOPO® version 2.0

Promenade “Les arbres, la ville et nous”
Centre-ville de Saint-Lô
Départ : partie Est de la place du champ de Mars | distance : boucle de 1,3 km
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Aller à l’école, chercher son pain, flâner devant les vitrines, passer à la bibliothèque, autant
de déplacements du quotidien qui pourraient être faits à pied. Les arbres présents sur les
espaces publics accompagnent ces trajets entre la maison et les bâtiments publics. Ils met-
tent en scène une perspective bâtie, marquent un carrefour, offrent une ombre agréable

et guident les passants d’une rue à l’autre.
Ces arbres aux silhouettes, formes des feuilles et caractéristiques
très différents enrichissent les ambiances urbaines en appor-

tant des éléments de nature et des rythmes
aux citadins. Les trajets journaliers de-
viennent des prétextes pour observer
cette nature. Les enfants ramasse-
ront les marrons ou les faînes tombés
sur le gazon et s’en rempliront les
poches ! Nous tous profiterons des

derniers rayons du soleil, des couleurs
d’automne ou des éclosions
printanières... Des arbres à ob-
server, des arbres à protéger.

Belle promenade !

les Marronniers
49,115996  -1,085606
49,11609  -1,084636
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“Les arbres,

la ville et nous”


