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Promenade des arbres en villégiature
Saint-Pair-sur-Mer

départ : médiathèque | distance : 6 km

Le 18 juillet 1874, Joseph Le Dieu dessine, adossé à un
talus, face à la mer. Il représente le paysage aux abords
du village, son étoffe d’herbages, leurs clôtures et
l’émergence, sur la dune, des villas et chalets du Nouveau
Saint-Pair. Depuis, la canopée balnéaire s’est formée,
mêlant aux toitures fantaisistes, les cimes des grands
arbres, cyprès et pins. Dessus, nous flottons jusqu’à la
mer. Dessous, nous ancrons nos pas dans leurs ombres
et rêvons. Ils sont en villégiature, comme nous sur cette
côte. La quête sensible chemine d’un paysage extrême où
le chêne vert s’accroche à la prairie humide où puisent les peupliers noirs.
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Peuplier noir
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Vue sur l'embouchure du Thar
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c.a.u.e. de la Manche
Carnet de bord
2 place Général de Gaulle
et trace G.P.S. du parcours
50000 Saint-Lô
à télécharger sur
t. 02 33 77 20 77
www.caue50.fr/promenades www.caue50.fr

Chêne pédonculé
48.7981, -1.55971

: point de vue remarquable
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