
D
26

1

D
57

1

D241

D911

D241

Le sequoia et
ses 10 marcottes
Séquoia géant | Sequoiadendron
giganteum (Lindl.) Buchholz |
Lolif | Le Mesnil Balusson, le long
de la RD973
G.P.S. : 48.7272, -1.41962

L’arbre en forme
de proue

Chêne pédonculé | Quercus robur L. |
Bacilly | chemin rural de La Champagne |

G.P.S. : 48.7197, -1.4443

légende : nom français | nom botanique | commune |
lieu | coordonnées G.P.S. (en degrés décimaux, latitude
et longitude, amplitude d’erreur possible 5m.)
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L’arbre du clocher
Pommier | Malus Mill. | Jullouville |
Sur le clocher de l’église de Bouillon |
G.P.S. : 48.774,  -1.54822

L’allée de châtaigniers
Châtaigniers | Castanea sativa Mill. |
Carolles | D261, lieu-dit Le Hamelet |
G.P.S. : 48.7562, -1.5558

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
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L’arbre du jardin
Désespoir des Singes |
Araucaria araucana K. Koch. |
Sartilly-Bocage (La Rochelle-
Normande) | La Blondière,
le long de la RD35 |
G.P.S. : 48.7648 -1.43969

Découverte des
arbres remarquables
entre Granville
et Avranches

Découverte des
arbres remarquables
entre Granville
et Avranches
de Jullouville à
La Rochelle-Normande,
distance : 23 km

Qu’ils soient familiers de nos
campagnes ou venus d’ailleurs, les
arbres fascinent par leur capacité
d’adaptation ; la châtaigneraie
aligne ses troncs imposants et
guide l’usager, le pommier tel un
héros s’accroche au mur et veille à
la tranquillité des lieux, le chêne
s’arc-boute pour garder l’équilibre,
le séquoia géant – ce californien
roi des grandeurs – s’étale sous la
forme d’un bosquet tandis que le
vigoureux arbre du Chili embellit
le jardin de son ample couronne.
Bienvenue sur les hauteurs du
massif de Carolles-Champeaux !
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Sources : c.a.u.e. de la Manche, ©IGN BD Alti®
25m, ©IGN BD Carthage®, DREAL Normandie,
©IGN BD Topo®


