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Promenade “Histoires d’arbres”
Saint-Hilaire-du-Harcouët

Départ : La Verrière | distance : 3 km
Arbre aux quarante écus, hêtre pourpre, séquoia géant, cèdre du Liban, magnolia de
Soulange… Ces arbres égrainent l’or, le pourpre opalescent, l’émeraude tendre à
glauque et le rose mêlé de blanc pur sur les toits de la ville, de ses façades ordonnées,
des petites maisons et des demeures bourgeoises. Au fil des saisons, ils parent la ville
de leurs silhouettes au fond des parcs et de leurs vêtures à l’entrée des jardins, le
long du trottoir. Mille histoires, mille sentiments, mille expériences naissent de leur
présence. Rêve d’Asie, beauté alpine, symbole d’espoir, de liberté et de mémoire,
écorce sourde, grandeur d’Amérique, parfum subtil des fleurs venues avant les
feuilles et souvenir d’un grand-père
qui l’a planté… ils habitent la ville
et font son histoire.
Belle promenade !
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le séquoia des pares-balles
Séquoia géant
48,576401 -1,10648

Mme Ginkgo Biloba
Arbre aux 40 écus
48,574001 -1,09334
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Thuya géant
de Californie
48,5741 -1,09351
Hêtre pourpre
48,342700 -1,53596
M. Ginkgo Biloba
Arbre aux 40 écus
48,574001 -1,09334

l’érable venu du Japon
Érable palmé
‘Atropurpureum’
48,576302 -1,09282
la tour
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L’arbre mémoire
Cèdre du Liban
48,5755 -1,09224
la Verrière
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c.a.u.e. de la Manche
2 place Général de Gaulle
50000 Saint-Lô
t. 02 33 77 20 77
www.caue50.fr

Hêtres pourpres
48,578899 -1,0981

Cèdre du Japon
48,5746 -1,09442

Carnet de bord
et trace G.P.S.
du parcours
à télécharger sur
www.caue50.fr/promenades

départ

le bel arbre du jardinAR
Magnolia de Soulange
48,576 -1,08594

coordonnées G.P.S. (en degrés décimaux) latitude et
longitude, amplitude d’erreur possible 5 m
AR : Arbre Remarquable (voir au dos)
sources : c.a.u.e. de la Manche, ©IGN BD Carthage®, ©IGN BD Alti®
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