Découverte des arbres remarquables
entre Granville et Avranches

L’arbre monumental
Platane d’Orient | Platanus orientalis L.
| Saint-Pair-sur-Mer | Le Gatigny |
G.P.S. : 48.8149, -1.53094

de Saint-Pair-sur-Mer à Le Mesnil-Drey, distance : 21 km
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If commun | Taxus baccata L. |
Saint-Jean-des-Champs
(Saint-Ursin) | Le Bourg |
G.P.S. : 48.8005, -1.4403
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Promenade
des arbres en
villégiature

Le chêne des plaids
Chêne pédonculé | Quercus robur L.
| Saint-Pierre-Langers | 8 route de
La Haye, devant le château |
G.P.S. : 48.7841, -1.4999
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L’arbre du clocher

Pour plus de
précisions sur les
arbres, consulter le
livret “Arbres
remarquables de
la Manche,
inventaires
2005 & 2010”.
Données G.P.S. du
parcours et des
arbres à
télécharger sur
www.caue50.fr/
promenades

L’arbre aux belles
charpentieres

Châtaignier commun |
Castanea sativa Mill. | Folligny
(Le Mesnil-Drey) | Sur la route entre
La Haye-Pesnel et Le Mesnil-Drey |
gne
G.P.S. : 48.8012, -1.41403
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Pommier | Malus Mill. | Jullouville |
Sur le clocher de l’église de Bouillon |
G.P.S. : 48.774, -1.54822
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Vers la Découverte des
arbres remarquables de
Jullouville à la RochelleNormande
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légende : nom français | nom botanique | commune |
lieu | coordonnées G.P.S. (en degrés décimaux, latitude
et longitude, amplitude d’erreur possible 5 m.)
cours d’eau
zones humides
liaison entre promenades
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Depuis La Haye-Pesnel où il prend sa
source, le Thar s’enfonce et fait onduler
ses méandres dans une étroite vallée
encaissée jusqu’à Saint-Pair-sur-Mer. La
forêt de La Lucerne occupe en partie
son versant sud moins abrupt. À l’image
du Thar, le chemin peu large est bordé
de hauts talus fleuris d’orchis mâles, de
stellaires holostrées, de marguerites, et
planté d’une strate arbustive dense. Par
endroit, une percée permet de profiter
des prairies humides verdoyantes et
des boisements lointains de la vallée MER
DE LA
du Thar.
MANCHE
Les grands arbres forestiers; châtaignier,
if, chêne mais aussi le majestueux platane d’Orient s’invitent dans les jardins
et ponctuent cette balade bucolique qui
s’achève au plus petit havre de la côte
ouest du Cotentin, accueilli par les
sternes et autres oiseaux migrateurs.

Saint-Jean-des-Champs

0

0,5

1 cm = 500 m

1

1,5

2 km

Sources : c.a.u.e. de la Manche, ©IGN BD Alti®
25m, ©IGN BD Carthage®, DREAL Normandie,
©IGN BD Topo®

