
Balades sensibles, pour une lecture poétique de nos territoires.

Une rencontre avec un arbre, c’est une émotion avant tout.  

Chacun de nous conserve le souvenir d’un arbre «  inoubliable », son arbre. 

Chaque département possède ses Géants, ses Vénérés, ses Patriarches, ses Historiques, ses Artistiques, ses Voyageurs,  

ou encore ses Insolites. Afin de valoriser ses ressources naturelles et plus particulièrement les arbres remarqués,  

le Département vous invite à faire quelques haltes au cœur de son patrimoine arboré.

Après avoir vu cette exposition, n’hésitez pas à partir à la découverte de ces monuments du monde vivant.  

Laissez-vous guider en scannant le QR-code, vous découvrirez un livret pour enrichir cette escapade  

et une carte dynamique vous permettant de localiser les arbres.
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LES ARTISTIQUES

Marronnier sculpté  
par l’artiste Jacques Pissenem 
Dreux
Square de la République

TricoTag de l’ODARPA  
dans le cadre de la semaine bleue
Dreux
Quai Adèle Foucher

Jardins des lumières  
Cloyes-les-Trois-Rivières
Parc Émile Zola
©Instants Publics

Tilleul abritant  
de mystérieuses figures
Thiron-Gardais
Parc du Domaine de l’Abbaye  
Hauteur : 21 m, circonférence : 6,75 m,  
LABEL ARBRE REMARQUABLE

L’arbre comme œuvre d’art et muse des artistes.



LES ÉCORCES D’ICI

De gauche à droite et de haut en bas :

Marronnier à Escorpain, Cèdre du Liban à Fontaine-la-Guyon, Pin noir à Berchères-sur-Vesgre, Chêne à Senonches, Noyer à Pierres

Olivier à Dreux, Robinier faux acacia à Châteaudun, Séquoia à Thiron-Gardais, Peuplier à Rouvray-Saint-Florentin, Châtaignier à Saintigny

Chêne sessile à Champrond-en-Gâtine, Alisier torminal à la Ferté-Vidame, Cèdre de l'Atlas à Nogent-le-Rotrou, Cormier à Châteaudun, Tilleul à Mévoisins

Platane à Maintenon, Orme à Chartres, Ginkgo biloba à Chartres, Tilleul à Janville, Araucaria à Chartres



LES 4 SAISONS

Pin et sa « cathédrale des blés », l’église Saint-Martin seule au milieu des champs 
Orrouer
©RogerLasbareilles_ChartresObjectif



LES PATRIARCHES

« Le Gros Chêne »
Meaucé
Hauteur : 12 m, circonférence : 10 m, 650 ans (le plus vieil arbre du Département), LABEL ARBRE REMARQUABLE

Retrouvez plus d’informations  

sur la démarche menée  

par le Conseil départemental

« Debout, face aux plus anciens et aux plus imposants monuments du vivant, tout me laisse croire que, à cette époque  

où nous cherchons à préserver l’environnement, les arbres vont de plus en plus s’affirmer par leur puissante symbolique. » 

Beth Moon, photographe 



Séquoia
Dammarie
Hauteur : 29 m, circonférence : 5,9 m, bicentenaire



Tilleuls
Le Boullay-Thierry
Hauteur : 21 m, circonférence : 1,70 m en moyenne, 280 ans, remarquable alignement



Cèdres du Liban
Fontaine-la-Guyon
Hauteurs : 31 m et 22 m, circonférences : 5,95 m et 6,80 m, 240 ans



LES VOYAGEURS

Robinier faux acacia
Amérique du Nord —> Châteaudun
Site naturel du Bois des Gâts  
Hauteur : 17 m, circonférence : 4,85 m

Retrouvez plus d’informations  

sur la démarche menée  

par le Conseil départemental

Fabuleux voyage aux pays des déracinés.  

Siècle après siècle, ces arbres sont arrivés de loin, pour vivre ici une vie immobile.



Cèdre de l'Atlas
Afrique du Nord —> Nogent-le-Rotrou
Jardin Daupeley 
Hauteur : 26 m, circonférence : 5,5 m, 190 ans, LABEL ARBRE REMARQUABLE



Groupe de cyprès chauves
Louisiane —> Barjouville
Bords de l’Eure 
Hauteur : 33 m pour le plus grand, circonférence : 4,90 m pour le plus gros



Ginkgo biloba
Chine —> Chartres
Jardin d’horticulture 
Hauteur : 28 m, circonférence : 5,50 m



LES HÔTES DE CES BOIS

Cache-cache dans les peupliers
Luisant
©Nature'L

Retrouvez plus d’informations  

sur la démarche menée  

par le Conseil départemental

Se cacher entre les arbres, se dissimuler dans d’étranges méandres racinaires,  

se loger dans une cavité, bénéficier des bienfaits de la forêt…  

Oiseaux, insectes et mammifères profitent en toutes saisons du gîte et du couvert.



Chêne – D’arbres en arbres, le voltigeur de la forêt
Luisant
©Nature'L



Aulnes – Énigmatique et foisonnante vie racinaire
Chartres
©Nature'L



Merisier – Pic épeiche, architecte tambourineur des forêts 
Luisant
©Nature'L 



LES TÉMOINS DE L’HISTOIRE

Tilleul sénescent
La Ferté-Vidame
Parc du Château

Retrouvez plus d’informations  

sur la démarche menée  

par le Conseil départemental

L’arbre et la pierre, fidèles compagnons. 

Remarquables rencontres entre arbres d’exception et sites historiques.



Pins sylvestres, genévriers communs
Maintenon
Parc du Château
Hauteur : 9 m



Cèdre du Liban
Dreux
Parc de la Chapelle Royale 
Hauteur : 16 m, circonférence : 6,30 m, pluricentenaire



Séquoia
Thiron-Gardais
Parc du Collège royal et militaire 
Hauteur : 32 m, circonférence : 7,15 m, 230 ans, LABEL ARBRE REMARQUABLE



LES SOLIDAIRES

Retrouvez plus d’informations  

sur la démarche menée  

par le Conseil départemental

La communication des arbres n’est aujourd’hui plus à démontrer. 

Regards sur l’union silencieuse et l’aide mutuelle qu’ils s’accordent.

Chêne, « Les trois Frères »
Senonches

Hauteur : 32 m, circonférence : 7 m, 320 ans



Chêne, « Les Triplettes »
Montigny-le-Chartif
Hauteur : 25 m, circonférence : 4,60 m



Chêne, « Les quatre Frères »
Champrond-en-Gâtine
Hauteur : 31 m, circonférence : 7 m, bicentenaire, LABEL ARBRE REMARQUABLE



Ifs centenaires,  
gardiens du souvenir éternel
Saint-Georges-sur-Eure
Hauteur : entre 4,5 m et 5 m, circonférence : 6,5 m en moyenne 
LABEL ENSEMBLE ARBORÉ REMARQUABLE

Noyer d'Amérique entremêlé
Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
Hauteur : 22 m, circonférence : 2,90 m

Pins noirs d'Autriche,  
leur union vue du ciel
Berchères-sur-Vesgre
Hauteur : 17 m, circonférences : 2,35 m et 2,40 m


