
Promenade des Arbres-à-boisPromenade des Arbres-à-bois
Marigny
Départ : parking de l’étang | distance : 6 km

Dans le cortège des arbres des berges et des chemins
creux de Marigny au fil de la ceinture verte, l’arbre-à-
bois se distingue par sa colonne immense, sa trogne
boursouflée ou son bouquet de branches qui toujours
repartent. Façonné par un homme, il est différent
parmi les siens. Repéré, il est élevé au fil des cycles du
Temps, transmis avec sa destinée. L’arbre-à-bois, c’est

l’arbre que l’Homme taille périodiquement pour en tirer le meilleur.
Abandonné, il retourne à sa nature folle. Abattu, un marignais le rem-
place veillant à la diversité des essences. Importance du geste d’un
homme pour l’Homme, réitération de génération en génération, re-
productions synchrones sous d’autres formes et pour d’autres raisons
comme à l’arrière de l’église, l’avenue de tilleuls tous taillés, pas si
éloignés des têtons de frênes et de chênes qui bordent le chemin ! 
Belle promenade !
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Carnet de bord
et trace G.P.S.
du parcours
à télécharger sur
www.caue50.fr/promenades

: point de vue sur Marigny
coordonnées G.P.S. (en degrés décimaux) latitude et
longitude, amplitude d’erreur possible 5m

sources : c.a.u.e. de la Manche, ©IGN BD Carthage®, ©IGN BD Alti®
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La colonne
Chêne pédonculé
49,0951  -1,2499

Aubépine 
49,093498
-1,24379

Le têton devenu libre
Chêne pédonculé
49,094601  -1,23965

L’érable chevelu
Érable champêtre
49,097  -1,2375

Le noyer du hameau
Noyer commun
49,103401  -1,23542

Les 57 trognes
Tilleul à petites feuilles
49,098598 -1,24147

Le chêne
gracieux
Chêne
pédonculé
49,0975
-1,23831

L’arbre
des jeux
Chêne
pédonculé
49,093201
-1,23959

Un bout de haie
49,099499  
-1,23556

Le têton de chêne
Chêne pédonculé

49,095901  -1,23699

Le têton de saule
Saule marsault

49,095402  -1,23736

Le chêne prometteur
Chêne pédonculé

49,0951  -1,23876

La cépée de
châtaignier
commun
49,093201
-1,2422

Le têton de frêne
Frêne commun

49,101898  -1,24037

La haie
du lotissement

du Bocage
49,102699  -1,24316

Frêne commun
49,101601  -1,24737

Merisier
49,1017  -1,23039

Aulne commun
49,102699  -1,23909

L’arbre couché
Chêne pédonculé
49,103001  -1,23803

L’allée de chênes
Chênes pédonculés
49,103199 -1,23489 Les deux fûts

Chênes pédonculés
49,1026  -1,23346

Frêne
commun

49,102001
-1,23261 L’être du chemin

Hêtre commun
49,1026  -1,23151

Côte à côte
Frêne commun et Merisier
49,102501  -1,23138

Charme commun
et Houx commun
49,102299  -1,23116

La caverne
Frêne commun

49,1012  -1,22973
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Le chêne à l’entrée du champ
Chêne pédonculé
49,096199  -1,25094
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