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LE CHÊNE DE VENON
Dominant l’immense vallée glaciaire du Grésivaudan et la
ville de Grenoble, un chêne majestueux se dresse sur une
colline près de la commune de Venon, il constitue tout
un symbole. Arbre repère, il se remarque de loin, installé
sur les flancs du massif de Belledonne aux sommets
enneigés. Le label « Arbre remarquable de France » a
été attribué au propriétaire et à la commune en 2017,
lors d’une fête mémorable, animée par des passionnés,
éperdument amoureux du vieux chêne. Il a même sa
page Facebook !

Votre rendez-vous :
Chemin du vieux chêne
38610 Venon
GPS : 45.178193 / 5.809861
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Essonne

LE PLATANE DE CHAMARANDE
Le magnifique château de Chamarande, propriété du
Conseil général de l’Essonne, est fort bien entouré : un
hêtre pourpre somptueux dans sa cour, d’imposants
cyprès chauves près des étangs et un énorme platane
dont les branches fatiguées viennent s’appliquer au sol,
marcottant à loisir. Pour les Franciliens amoureux des
arbres, la chance est unique : le parc est public et ouvert
toute l’année !

Votre rendez-vous :
Château de Chamarande
38, rue du Cdt Arnoux
91730 Chamarande
GPS : 48.512736 / 2.221334
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Moselle

LES PINS DE L’ÉTANG DE HANAU
Sur le sentier de découverte de la tourbière de l’étang de
Hanau, véritable relique des périodes glaciaires au cœur du
Parc naturel régional des Vosges du Nord, on se fait tout petit
face aux troncs démesurés de la pinède. Les pins de Hanau,
une variété de pins sylvestres, atteignent ici des hauteurs
considérables. Plusieurs d’entre eux avoisinent les 50 mètres,
chatouillant les records de hauteur dans notre pays, détenus
par les sapins de Douglas des Vosges et du Jura (plus de
55 mètres). On est cependant bien loin des records affichés par
les célèbres séquoias américains (112 mètres). Mais on est ici
dans un autre monde où l’âge (plusieurs milliers d’années) fait
la différence. Nos pins de Hanau n’atteindront jamais de tels
sommets. Leur tronc est bien trop fragile pour durer !

Votre rendez-vous :
Étang de Hanau
57230 Philippsbourg
GPS : 49.010069 / 7.529583
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VENERES
Vénérables, les arbres le sont par milliers sur le sol national.
Mais les arbres vénérés sont beaucoup moins nombreux.
Arbres-chapelles, arbres à « loques », troncs couverts d’exvoto, géants porteurs de légende : l’arbre est depuis toujours
un lieu de culte, qu’il soit païen ou chrétien. Certains font
des miracles, nous protègent, nous rassurent. Ils ont traversé
le temps, dépassant parfois le millénaire, justement parce
qu’ils étaient respectés. La protection qu’ils accordent aux
hommes leur a été bien rendue.
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Eure

LES IFS DE LA HAYE-DE-ROUTOT
De véritables monuments végétaux ! Leur circonférence,
14 mètres pour l’un et 16 mètres pour l’autre, les classe
parmi les plus gros arbres de France. Leur âge, estimé
entre 1 300 et 1 600 ans, les rapproche des plus anciens.
Incroyable ! Lorsque l’église fut construite au XIIIe siècle, ils
étaient déjà imposants et vénérés, transmettant ainsi une
tradition qui précéda sans doute le christianisme. Chaque
année, en juillet, des milliers de personnes se rassemblent
à proximité pour les feux de la Saint-Clair. De siècle en
siècle, les vieux arbres se sont creusés naturellement, à
tel point qu’on installa une chapelle dédiée à sainte Anne
dans l’un, et dans l’autre, un oratoire voué à Notre-Dame
de Lourdes. Après quelques travaux de réhabilitation et
une bénédiction en 2001 consacrant le nouvel autel de
l’if de Sainte-Anne, les vénérables ancêtres attendent
patiemment l’an 3000.

Votre rendez-vous :
8, Grande Rue
27350 La Haye-de-Routot
GPS : 49.404156 / 0.726061
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Drôme

LE CHÂTAIGNIER
DE CHASTEL-ARNAUD
La terre et le climat ont toujours permis à l’homme de vivre
en ce beau pays drômois. Si les récoltes étaient mauvaises,
les arbres nourriciers apportaient leurs fruits précieux, évitant
les famines. Longtemps, les amandiers, oliviers, poiriers,
noyers ou châtaigniers furent amoureusement entretenus,
sauvant des familles entières de la disette. Quelques arbres
ancestraux sont parvenus jusqu’à nous, comme ce vieux
châtaignier qui fait la fierté du village de Chastel-Arnaud.
Il y a de quoi ! Avec ses 9,90 mètres de circonférence, l’arbre
doit atteindre le demi-millénaire.

Votre rendez-vous :
Les Bellieux,
26340 Chastel-Arnaud
GPS : 44.662197 / 5.211629
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Hautes-Alpes

LES GENÉVRIERS THURIFÈRES
DE SAINT-CRÉPIN
Les périodes glaciaires ont pratiquement fait disparaître
cette essence méditerranéenne de l’arc alpin. Seuls
subsistent quelques sites, sur des coteaux bien exposés,
comme sur cette colline qui domine Saint-Crépin, où les
vieux arbres pluricentenaires s’accrochent aux rochers.
Leurs

troncs

tortueux,

leurs

racines

déchaussées,

témoignent de conditions de vie difficiles. Un sentier
permet d’admirer les plus beaux spécimens de l’« arbre à
encens ». C’est en effet la signification du mot « thurifère ».
On brûlait le bois sec et imputrescible de ces genévriers
pour produire de l’encens.

Votre rendez-vous :
Sentier de découverte / Guions
05600 Saint-Crepin
GPS : 44.71227 / 6.606646
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Pyrénées-Orientales

LE GENÉVRIER D’OPOUL
Perdu au milieu des vignes, un étrange parasol attire l’attention. En regardant de plus près, le seul arbre des lieux
crée la surprise. C’est un genévrier, un « cade » comme on
dit en Roussillon. Ordinairement, c’est plutôt un arbuste
aux formes tourmentées, parfois rampantes. Ici, le port
dressé, l’ampleur du feuillage, les dimensions du tronc
évoquent un âge très avancé, pourquoi pas millénaire. Il
y a quelques siècles, il devait côtoyer d’autres genévriers,
qui ne sont pas parvenus jusqu’à nous. Place fut faite à
la vigne. Mais l’avenir du bel arbre est assuré. Avec la
remise du label « Arbre remarquable de France », l’arbre
devint le symbole du domaine viticole, producteur d’excellents corbières, muscats et rivesaltes. Dans le village
d’Opoul, vous pourrez donc vous procurer les bouteilles
du domaine du Vieux Genévrier.

Votre rendez-vous :
La Belle Auriol,
66600 Opoul-Périllos
GPS : 42.87754 / 2.824457

HISTORIQUES

97

HISTORIQUES

96

Tarn-et-Garonne

LE CÈDRE DE MOISSAC
Trônant au cœur du merveilleux cloître roman de Moissac,
le cèdre du Liban s’élève, réunissant dans un même
enthousiasme les amoureux des arbres et ceux de l’architecture médiévale. L’ensemble faillit disparaître avec
la construction de la ligne de chemin de fer BordeauxSète, au milieu du XIXe siècle, mais l’art, l’arbre et la raison
finirent par l’emporter !

Votre rendez-vous :
Abbaye de Moissac
82200 Moissac
GPS : 44.105572 / 1.084686
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Creuse

LE TILLEUL
DE SAINT-SULPICE-LE-DUNOIS
Le vieux tilleul ombrage la chapelle du Mas-Saint-Jean,
un lieu magnifique ! Le terroir limousin est propice
aux rencontres. Il a fourni les pierres qui composent la
chapelle et les ressources nécessaires à la vie du vieil
arbre. Combien de rendez-vous ont été donnés en ce lieu
enchanteur ? Combien de pèlerins se sont reposés ici ?
Selon la tradition, Jeanne d’Arc serait venue prier devant
la chapelle en 1430, car son compagnon d’armes, Jean
de Brosse, était seigneur de Boussac. Certains affirment
encore que Jeanne aurait planté le tilleul à cette occasion.
Faites une pause sous son feuillage, il a sans doute bien
des histoires à conter.

Votre rendez-vous :
Chapelle du Mas-Saint-Jean / D78
23800 Saint-Sulpice-le-Dunois
GPS : 46.271012 / 1.709037
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Seine-et-Marne

LE CHÊNE DE CHESSY
Un drôle de chêne, que l’on peut admirer à deux pas
de la D934, face à l’ancien château de Chessy, devenu
bâtiment administratif. Âgé de plusieurs siècles, il
résiste contre vents et marées à l’urbanisation galopante
qui se développe presque sans limites aux alentours
d’Eurodisney. Il devient alors un symbole, comparable
au village d’Astérix face aux envahisseurs. Sa plantation
pourrait remonter à la construction du château de Chessy,
vers l’an 1600. Désormais bien protégé, il a encore de
belles années devant lui. Mais l’échelle n’est pas la même
que celle des hommes. Elle se compte… en siècles !

Votre rendez-vous :
Chemin de la Glacière
77700 Chessy
GPS : 48.877048 / 2.763077
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Alpes-Maritimes

LES OLIVIERS DE RENOIR
Auguste Renoir passa les dernières années de sa vie dans
le domaine des Collettes, à Cagnes-sur-Mer, devenu
aujourd’hui musée. La maison et le jardin sont imprégnés
de la présence de l’artiste qui trouva ici ses dernières
sources d’inspiration, cloué à un fauteuil roulant, souffrant de rhumatismes aigus. Quelle que soit la saison, un
peintre vient toujours s’installer parmi les grands oliviers,
fasciné par la beauté des arbres séculaires aux formes
tourmentées.

Votre rendez-vous :
Musée Renoir
19, chemin des Collettes,
06800 Cagnes-sur-Mer
GPS : 43.667555 / 7.157054
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Hauts-de-Seine

LE CÈDRE DE L’ATLAS
DE LA VALLÉE-AUX-LOUPS
À Châtenay-Malabry, l’ombre de Chateaubriand rôde
à chaque coin de rue. Les vieux arbres semblent avoir
inspiré l’œuvre du célèbre écrivain, imprégnant la
commune d’une ambiance romantique. Dans le parc
départemental de la Vallée-aux-Loups, le domaine de
la maison de Chateaubriand possède des arbres magnifiques, en particulier un catalpa couché et un cyprès
chauve plantés lorsque l’écrivain habitait ici, entre 1807
et 1817. Mais l’incontestable vedette se dresse dans
l’arboretum de la Vallée-aux-Loups. Planté en 1895, le
cèdre bleu de l’Atlas étend sa ramure sur 600 m2. Il faut
s’installer quelques instants à l’ombre de ses branches
étayées pour lire les Mémoires d’outre-tombe.

Votre rendez-vous :
Arboretum
Domaine de la Vallée-aux-Loups
92290 Châtenay-Malabry
GPS : 48.771123 / 2.271162
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LES CYPRÈS CHAUVES
DE L’ÉTANG DE BOULIEU
À peine à 1h de Lyon, près de la cascade de la Roche à
Saint-Baudille-de-la-Tour, un cercle étrange semble danser
une sarabande enflammée à l’automne. Les cyprès chauves
sont les seuls conifères de notre pays, avec les mélèzes, à
perdre leurs aiguilles en hiver. Avant la chute des feuilles,
ils se parent de teintes rouge-orangé qui explosent sous le
pâle soleil de novembre. Ces arbres originaires des bayous
de Louisiane produisent fréquemment de spectaculaires
racines aériennes, les pneumatophores.

Votre rendez-vous :
Étang du Moulin de la Roche
38118 Saint-Baudille-de-la-Tour
GPS : 45.780415 / 5.365947
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Seine-et-Marne

LE CHÊNE DU ROCHER CANON
À FONTAINEBLEAU
Cette curiosité naturelle est facile à observer, en s’arrêtant
sur le parking du Rocher Canon, sur la D142 (parcelle forestière 858, à quelques mètres de l’aire de stationnement).
Il s’agit d’un chêne sessile qui aurait germé entre 1830 et 1870.
Il est, depuis lors, perché à 2 mètres de hauteur sur un bloc de
grès. Le gland qui lui a donné naissance fut peut-être abandonné par un écureuil qui utilisait le gros rocher comme salle
à manger ! L’allure de bonzaï du vieux chêne s’explique par la
lenteur de la croissance, liée à la pauvreté du substrat. Pourtant, si l’on observe avec attention les racines, on découvre
très vite l’une d’entre elles qui plonge le long du rocher pour
atteindre le sol.

Votre rendez-vous :
Rocher Canon,
Route de la Table du Roi,
77300 Fontainebleau
GPS : 48.4625 / 2.665

INSOLITES

187

INSOLITES

186

Deux-Sèvres

LE CHÊNE DE BÉCELEUF
Quel animal besogneux a bien pu cacher un gland au
beau milieu du pigeonnier de Béceleuf ? Un oiseau ? Cela
est peu probable. Le coupable est plutôt un rongeur,
comme le loir ou le lérot, petit étourdi qui oublia un jour
son butin à l’ombre de l’édifice. Né de ce hasard, le jeune
chêne se dressa peu à peu vers la lumière, au point de
dépasser le pigeonnier. Celui-ci était autrefois signe de
richesse. Plus on possédait de cases, plus on était fortuné.
Quel étonnant symbole : le roi des arbres dominant les
dérisoires valeurs matérielles des hommes !

Votre rendez-vous :
Pigeonnier de Pouzay
79160 Béceleuf
GPS : 46.478699 / -0.536216

