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Un peu d’Histoire...
Le bois de la Futaie
Partie intégrante de la coulée verte, cœur vert du centre-bourg qui s’étend 
de la Chapelle Notre-Dame-des-Fontaines à la passerelle des Garennes, le 
bois de la Futaie jouxte le parc du Château de la Grand’Cour. Ce domaine 
privé abrite plusieurs arbres bicentenaires, plantés par le premier propriétaire 
de la bâtisse, le Chevalier François de Besné. On y retrouve plusieurs arbres 
remarquables dont un tilleul d’environ 25 m de haut, des cèdres de 4, 2 m de  
circonférence ou encore un chêne multiloculaire.

Les jardins d’Ashton Keynes
Anciens jardins du presbytère (bâtiment actuel de l’école de musique), c’est 
en 1992 que ce terrain est aménagé par la municipalité et baptisé « Jardins 
d’Ashton Keynes » en l’honneur du jumelage, déclaré le 30 mai de la 
même année, avec ce village anglais situé dans le Wiltshire, au sud-ouest de 
l’Angleterre. 

Chaque année, au mois de septembre, ces jardins sont investis par le festival 
du Grandchamp’Bardement le temps d’un week-end festif autour de 
spectacles d’arts de la rue et de concerts.

Avec ce parcours, nous vous invitons à découvrir les différentes essences d’arbres qui 
composent ces deux espaces verts. Ce livret vous présente une dizaine de variétés 
d’arbres à découvrir le long d’un parcours d’un peu moins d’une heure. 

Pour mieux connaître chaque arbre rencontré sur votre chemin, n’hésitez pas à télé-
charger une application d’identification des arbres (Pl@ntnet de Reforest action, Nature 
ID, LeafSnap...).



  Continuez à suivre le chemin qui tourne vers la gauche pour découvrir 
un pin D gigantesque au tronc recourbé, légèrement en retrait du chemin.

Pin
Nom latin & famille : Pinus / Pinacées.
Durée de vie : De 250 à 500 ans suivant l’espèce.
À savoir : L’ouverture de la pomme de pin indique 
le taux de sécheresse : plus ses écailles sont écartées 
plus le sol est sec. Dans la littérature grecque 
antique, on trouve l’histoire de la nymphe Pitys (du 
grec ancien ‘Pitus’ signifiant pin) qui, poursuivie par le 
dieu Pan qui la désire, implore les dieux de la sauver. Ces 
derniers la transforment alors en pin.

  Un peu plus loin, sur votre droite un autre charme 
au tronc percé  (4) s’élance en hauteur (se référer au 
n°2). Prenez le chemin à gauche pour apercevoir un 
nouveau pin (5) au tronc énorme, d’une circonfé-
rence estimée à deux mètres, il dépasse largement 
la cime des autres arbres (se référer au n°3).

  Poursuivez votre balade en tournant à nouveau à gauche, pour ensuite 
reprendre le chemin longeant la rue de la Futaie, en tournant à droite. 
Continuez tout droit, jusqu’au bout du sentier où vous pourrez admirez, 
sur votre gauche, un groupe de hêtres (6).

écorce de pin

Hêtre
Nom latin & famille : Fagus sylvatica / 
Fagacées (chêne).
Durée de vie : Jusqu’à 300 ans.
À savoir :  À Argelès-sur-Mer, la forêt de Massane (336 ha) 
est l’une des dernières forêts de hêtres françaises. Aucun 
abattage n’ y est permis depuis 1885. Située à la limite des 
températures acceptées par les hêtres, elle est un laboratoire 
à ciel ouvert pour les scientifiques inquiets du changement 
climatique. En juillet 2021, elle est inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

feuilles de fragonette
ou fragon petit-houx

Le Parcours
 Départ de la rue de la Futaie : engagez-vous dans 
le bois, situé à droite de la rue de la Futaie, en em-
pruntant le premier chemin d’accès au bois. Observez  
l’allée de houx B qui se dessine le long du chemin. La 
particularité de ce bois de la Futaie est qu’il contient 
de nombreux houx, ainsi que de la fragonnette.

Houx
Nom latin & famille : Ilex aquifolium / Aquifoliacées.
Durée de vie : Jusqu’à 300 ans.
À savoir : Symbole de Noël, la tradition de l’utilisation 
du houx pour les fêtes de fin d’année nous vient des 

Romains. Dans l’antiquité, au moment de la 
célébration du solstice d’hiver, il était de bon 
ton d’envoyer des présents garnis de houx à 
ses proches en signe de bienveillance.

  Tournez sur le premier sentier à droite. Vous voilà sous le charme C à 
la colonne vertigineuse en deux troncs d’une belle écorce brune ; levez la 
tête et admirez sa parure.

Charme
Nom latin & famille : Carpinus / Bétulacées 
(aulne, bouleau, charme).
Durée de vie : Jusqu’à 150 ans.
À savoir : Souvent confondu avec le hêtre, il 
s’en distingue par l’aspect « gaufré » de ses 
feuilles. Avec un des bois le plus dur qui soit, 
le charme est apprécié en ébénisterie pour 
sa forte densité.



Saule pleureur
Nom latin & famille : Salix babylonica /  
Salicaceae.
Durée de vie : De 20 à 40 ans.
À savoir :  Le saule pleureur a 
particulièrement inspiré les artistes 
du XIXe siècle, du Romantisme à 
l’Impressionnisme. On le rencontre dans 
les peintures de Claude-MONET et de 
Paul-GAUGIN, mais aussi dans les textes 
d’Alfred-DE-MUSSET et Victor-HUGO.

  Continuez votre chemin jusqu’à l’oratoire et admirez les érables (10) qui 
surplombent le petit édifice.

Érable
Nom latin & famille : Acer / Acéracées.
Durée de vie : De 120 à 600 ans suivant 
l’espèce.
À savoir : L’érable est un arbre de haute 
voltige : il utilise le vent pour disperser ces 
graines, attachées par paires et munies 
chacune d’une aile composée d’une 
nervure dure pour fendre l’air d’un côté, 
et d’une voile pour planer de l’autre. 
Nommées disamares, ces graines sont 
capables de voyager d’une dizaine de 
mètres à une centaine de kilomètres, tels 
des hélicoptères !

  Traversez le pont pour vous rendre sur la grande 
pelouse. Devant vous, vous avez un très beau  
platane (11) isolé.

  Revenez sur vos pas, pour reprendre le chemin, sur votre gauche. 
Suivez ce chemin, en dépassant le pin observé plus tôt, et en continuant 
jusqu’à un pont en bois. Après le passage de ce pont, tournez à gauche 
pour rejoindre le lavoir. Sur votre route, admirez le parc du château de La 
Grand’Cour. Vous apercevrez un magnifique cèdre du Liban, de nombreux 
chênes et divers autres grands arbres en bordure de clôture. 
Attention, s’agissant d’une propriété privée, merci de ne pas prendre de photo de ce parc 
sans autorisation de son propriétaire.

  Au niveau du lavoir, avant de rejoindre la route, prenez le sentier à 
gauche au-dessus du petit étang et vers le milieu, à droite, vous verrez un 
beau chêne à deux troncs (7) très haut.

Chêne
Nom latin & famille : Quercus / Fagacées 
(châtaignier, chêne, hêtre).
Durée de vie : De 200 à 1 000 ans, selon l’espèce.
À savoir : Considéré comme le roi des arbres,
le chêne symbolise la pérennité. Son nom vient du 
celte « kaerquez » et signifie « bel arbre ». En France, 
il recouvre 40 % des forêts.

  Terminez votre visite en passant par les Jardins d’Ashton Keynes. Vous 
pouvez y entrer par le sentier le plus haut et le plus proche du rond-point 
de la Butte. En entrant dans ces jardins, vous allez découvrir un très beau 
cerisier (8), surplombant le sentier. Un peu plus loin, en bord de ruisseau, 
un grand saule pleureur (9) attire le regard.

Cerisier
Nom latin & famille : Prunus cerasus / Rosacées.
Durée de vie : De 50 à 100 ans.
À savoir :  Symbole du printemps au Japon, sa floraison 
est célébrée chaque année lors de la fête du Hanani. Le 
pays compte plus de 600 espèces de cerisiers et abrite 
le plus vieux spécimen au monde : le Yamataka Jindai 
Zakura qui aurait environ 1 800 ans.



Pour aller plus loin
Livres disponibles à la médiathèque VictoR-Hugo
Arbres remarquables de Loire-Atlantique
 André Guéry, Benoît Lesne, Paul Corbineau
 Éditions Locus solus (2020)

L’Herbier d’Emilie Vast : arbres feuillus d’Europe
 Émilie Vast
 Éditions Memo (2009)

Reconnaître les arbres sans peine (guide nature)
 Keith Rushforth
 Éditions Nathan (2006)

Arbres (encyclopédie)
 Didier Willery
 Éditions Ulmer (2014)

L’Arbre : Un petit monde plein de vie (jeunesse)
 Ferruccio Cucchiarini
 Édition Milan jeunesse (2005)

Sites internet
Office Nationale des forêts : www.onf.fr
 Suggestions d’activités en forêt, conseils et bonnes pratiques,  
   Histoire des forêts, carte intéractive...
Les Arbres : lesarbres.fr
 Encyclopédie arboricole

  Pour terminer ce parcours, rendez-vous au fond, sur la gauche, à la 
rencontre d’un petit groupe d’arbres. Regardez bien : deux de ces arbres 
se distinguent par leur parure. Ce sont deux érables pourpres (12) plantés à 
cet endroit en 1992 pour le jumelage d’Ashton Keynes et de Grandchamp-
des-Fontaines.

Érable Pourpre
Nom latin & famille : Acer platanoides / 
Sapindaceae.
Durée de vie : De 100 à 200 ans.
À savoir :  Pour les Celtes, l’érable était 
le messager des dieux. Selon la légende 
arthurienne, dans la forêt de Brocéliande, c’est 
un érable immense qui domine la fontaine de 
Barenton, dans laquelle Merlin l’Enchanteur 
vient puiser des gobelets d’eau pure.

Platane
Nom latin & famille : Platus / 
Platanacées.
Durée de vie : De 500 à 1 000 ans.
À savoir :  Le « Plataniste » était dans 
l’Antiquité grecque une plaine ombragée de 
platanes sous lesquels les jeunes spartiates 
pratiquaient leurs exercices de gymnastique.
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