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l’arbre aux belles charpentières
Chêne pédonculé | Quercus robur L.
Saint-Pierre-Église | rue de la Longuemarerie,
aire de repos |
G.P.S. : 49.672975  -1.406956

l’arbre du gardien de phare
Tamaris de France | Tamarix gallica
Fermanville | chemin des douaniers, sentier du littoral |
G.P.S. : 49.695624  -1.469067

l’arbre venu d’ailleurs
Chêne liège | Quercus suber L.
Gonneville | le Château |
G.P.S. : 49.638899  -1.467694

Les routes sinuent dans
ce paysage mi-plaine,
mi-colline. Les chênes
s’y plaisent, puissants et
droits. Profondément
ancrés, ils s’élèvent avec
force des talus qui bor-
dent les champs. L’un
d’entre eux s’étale,
fuyant, sous l’effet du
vent tout droit venu de
la mer. Pays du vent qui
façonne, qui tourmente
et donne aux arbres
leurs silhouettes. Pays
du vent dont on s’abrite
derrière l’imposant
rideau de hêtres fran-
chissant le relief. Pays
du vent d’où l’on part et
où l’on revient un pay-
sage en tête, un arbre
en poche. Pays du vent,
pays de l’acclimatation :
un chêne liège y a
trouvé sa place, extraor-
dinaire. 

un rideau d’arbres
franchissant le relief
Hêtres communs | Fagus sylvatica L.
Tocqueville | Château d’Alexis de Tocqueville |
G.P.S. : 49.667236  -1.336702

un thuya pas comme les autres
Thuya géant de Californie
| Thuya plicata D. Don | Théville | Village de l’église,
le long de la RD901 | G.P.S. : 49.652376  -1.422509

l’arbre
d’un carrefour
de campagne
Chêne pédonculé
| Quercus robur L. | Le Vicel |
carrefour RD128 et RD415 |
G.P.S. : 49.635682  -1.305533

le bel arbre poussé
par les vents
Chêne pédonculé
| Quercus robur L. | Anneville-en-Saire |
route du Château du Tourps |
G.P.S. : 49.640424  -1.267789
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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 5m

Découverte des arbres remarquables du Val-de-SaireDécouverte des arbres remarquables du Val-de-Saire
d’Anneville-en-Saire à Fermanville, distance : 32km
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1 cm = 700 mètres Pour plus de précisions sur les arbres, consulter les livrets “Arbres remarquables de la Manche, label 2005 et 2010”.
Données G.P.S. du parcours et des arbres à télécharger sur www.caue50.fr/promenades
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