
Un parcoUrs de 2,5 km  

Les critères de sélection des végétaux présentés 
sur le sentier de découverte des arbres 
remarquables sont multiples : dimensions, âge, 
forme, rareté de l’espèce dans le milieu naturel, 
valeur patrimoniale. Si certains caractères  
de “remarquabilité” apparaissent dès le premier 
coup d’œil, d’autres, moins évidents, demandent 
une observation plus attentive.
Par exemple, un chêne isolé dans une prairie ou 
un vieux châtaignier au bord d’un chemin, seront 
plus facilement remarqués qu’un grand pin 
maritime ou qu’un ancien têtard en pleine forêt.

En outre, tous les arbres que vous allez rencontrer 
le long de ce parcours de 2,5 km, ne sont pas 
forcément de “beaux arbres”. Beaucoup ont été 
mutilés par des tailles souvent sévères, d’autre 
sont creux, certains ne conservent que quelques 
branches vivantes…
Pourtant chacun raconte une histoire : l’histoire 
de la nature qui les nourrit, mais aussi l’histoire 
des hommes qui les ont accompagnés, plantés, 
taillés, recépés, entretenus, exploités…

Ce parcours a été créé en 2003 en partenariat 
avec l’Office national des forêts. En 2005, 
Georges Feterman, président de l’association 
ARBRES, lui a attribué officiellement le label 
“Arbre remarquable de France”.

L’arcHe de La naTUre, 
Un sITe de 450 HecTares  
aUX porTes dU mans 

Situé à dix minutes du cœur de ville du Mans,  
le domaine de l’Arche de la Nature offre  
aux visiteurs un vaste espace naturel. 
Au fil des chemins, les promeneurs découvrent 
la rivière, le bocage, la forêt. Ils peuvent visiter  
la Maison de l’eau, la Maison de la forêt  
ainsi que la Maison de la prairie. En tout,  
ce sont 450 ha  de nature, ouverts gratuitement 
au public.

La ForÊT 
eT La rÉserVe naTUreLLe

La forêt de l’Arche s’étend sur 300 hectares. 
Avec un massif constitué à 60 % de pins maritimes, 
elle est représentative du paysage forestier grâce 
aux nombreux feuillus, tels que les châtaigniers, 
les bouleaux ou les chênes. 
La forêt constitue un habitat privilégié pour 
beaucoup d’animaux sauvages, du chevreuil au 
sanglier en passant par le faisan. Un observatoire 
aménagé au-dessus d’une zone humide permet 
de découvrir cette faune en toute discrétion.
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2 Peupliers 
noirs 

Tt ‐ H = 24 et 25 m
Circ = 320 et 300 cm

1 Chêne  
pédonculé 

Ft ‐ H = 26 m
Circ = 330 cm

4 Chêne 
pédonculé 

Tt ‐ H = 17 m
Circ = 250 cm

6 Bouleaux
verruqueux

Cp ‐ H = 30 m
Circ = 150 cm

7 Châtaignier 
Tt ‐ H = 22,5 m

Circ = 330 cm

5 Châtaignier
Tt ‐ H = 16 m

Circ = 320 cm

8 Bouleau 
verruqueux 

Cp ‐ H = 24 m

9 Douglas 
Al - Ht = 25 à 30 m

Circ = 100 à 150 cm

10 Chêne 
pédonculé 

Art ‐ H = 31 m 
Circ = 300 cm

11 Frêne 
Tt ‐ H = 28 m

Circ = 183 cm

12 Chêne 
pédonculé 

Ft ‐ H = 36 m
Circ = 320 cm

13 Robinier 
Ft ‐ H = 29 m

Circ = 260 cm

14 Chêne 
pédonculé 

Pl ‐ H = 31 m
Circ = 410 cm

15 Charme 
Cp ‐ H = 17 m

16 Chêne 
pédonculé 

Pl ‐ H = 29 m
Circ = 300 cm

17 Chêne 
pédonculé

Tt ‐ H = 11 m
Circ = 200 cm

21 Pin 
maritime 

Ft ‐ H = 33 m
Circ = 280 cm

22 Châtaignier 
Ft ‐ H = 30 m

Circ = 340 cm

18 Chêne
pédonculé 

Tt ‐ H = 15 m
Circ = 200 cm

19 Chêne
pédonculé 

Tt ‐ H = 14 m
Circ = 180 cm

20 Chênes 
pédonculés 

Ft ‐ H = 25 à 28 m
Circ = 250 à 300 cm

23 Charme 
Ft ‐ H = 26 m

Circ = 210 cm

24 Chêne 
pédonculé 

Tt ‐ H = 25 m
Circ = 420 cm

25 Châtaignier 
Gr ‐ H = 15,5 m 

Circ = 770 cm

26 Tilleul  
argenté 

Tt ‐ H = 23 m
Circ = 220 cm

27 Cèdres 
Al - Ht = 20 à 25 m 

Circ = 150 à 300 cm

28 Chêne 
pédonculé 

Pl ‐ H = 22 m
Circ = 410 cm

29 Pins 
sylvestres 

Ft ‐ H = 24 m 
Circ = 125 à 160 cm

30 Pin 
maritime 

Ft ‐ H = 37 m 
Circ = 280 cm

31 Chêne 
pédonculé 

Pl ‐ H = 25,5 m 
Circ = 300 cm

32 Pin 
maritime 

Art ‐ L = 17 m

3 Pin
maritime 

Ft ‐ H = 32 m 
Circ = 310 cm1
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Le Verger

Le Verger

Les Granges

La Futaie

Ferme 
de la Prairie

Étang
 

Le Mans <-D152 -> Changé

Jeux

Jeux

Jeux

Départ

Maison de la forêt

Légende
H = hauteur de l’arbre
circ = circonférence 
du tronc à 1,30 m du sol 

al 
(alignement)
ensemble linéaire 
d’arbres identiques 
(ou presque) 
accompagnant une 
route ou un chemin.

art 
(arbre artistique)
arbre remarquable par 
son aspect pittoresque.

cp 
(cépée)
ensemble des tiges 
d’une même souche. 
Le traitement en taillis 
est le fait de couper 
les cépées (recépage) 
et de les laisser 
repousser.

Ft 
(arbre de futaie)
arbre provenant  
de graine ou de plant, 
contrairement à un 
arbre de taillis.  
Il a un tronc unique.

Gr 
(arbre issu de greffe) 
arbre sauvage ayant 
reçu un greffon 
(rameau de la variété 
sélectionnée) pour 
améliorer sa production 
de fruits (châtaignes 
par exemple).

pl 
(arbre de pleine 
lumière)
arbre isolé ou en milieu 
ouvert.

Tt 
(arbre têtard)
arbre ayant subi un 
étêtage et la coupe de 
ses branches latérales.


