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Pin sylvestre
48.8114, -1.56514

Chêne vert 48.8097, -1.57104

Haie bocagère
de saules, sureaux,
prunelliers...
48.8112, -1.55969

Pommier
48.8111, -1.56858

Peuplier noir
48.811, -1.56893

Cyprès de Lambert
48.8123, -1.57094

Mûrier noir
48.8063, -1.56903

Frêne commun têtard
48.8071, -1.55501

Peuplier noir
48.8036, -1.55929

Chêne pédonculé
48.7981, -1.55971

La haie devenue
alignement

Peupliers noirs
48.8107, -1.55825

Les pins de la villa
Pins aricio de Corse

48.8133, -1.57084

L’arbre façonné par les vents marins
Chêne vert 48.8066, -1.57036

L’arbre silhouette
Pin de Monterey
48.8079, -1.5713

Les cyprès centenaires
Cyprès de Lambert
48.8093, -1.57119

L’arbre taillé
en têtard

Peuplier noir
48.799, -1.56196

La haie de
peupliers

noirs

L’arbre voûte
Frêne commun têtard
48.7997, -1.56001

: point de vue remarquable
coordonnées G.P.S. (en degrés décimaux)
latitude et longitude,
amplitude d’erreur possible 5 m
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Vue sur l'embouchure du Thar
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Vue sur la canopée balnéaire
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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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