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

départ : cimetière de Kairon | distance : 7 km

Parcourir les creux et les bosses du paysage, emprunter les chemins, s’enfoncer dans l’épaisseur des haies
et des landes en traversant les prairies humides, les prairies sèches
et les champs. Parfois prendre l’air marin et deviner
la mer au loin, la pointe de Granville, celle de Carolles.
La promenade des arbres en chemins s’approprie cette géographie d’arbres
en arbres et la déroule dans un mouvement saisonnier des fleurs du printemps
aux fruits de l’automne des cornouillers, néfliers, merisiers et aubépines. Avec
les grands arbres, ils forment l’écrin du village de Kairon et abritent ces chemins
accueillant, avec simplicité, les rêveries et les jeux des enfants.
Cheminer avec eux tous, c’est aussi partir à la rencontre du paysage et y trouver
sa place. Joseph Le Dieu le faisait, pourquoi pas vous ?
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: point de vue remarquable
: zones humides
: cours d’eau
coordonnées G.P.S. (en degrés décimaux) latitude
et longitude, amplitude d’erreur possible 5 m
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