
itinéraire pour …

SAPIN PECTINÉ  Poligny  cabane des Pierres 
Critère de remarquabilité : dimension
Accès : Les Forestons – chapelle St-Etienne – monter dans la forêt et prendre à 
droite à la  première fourche. À l'aire de pique nique, prendre à gauche puis 
encore à gauche - arbre en haut de la montée, en contrebas  de la cabane des 
pierres

TILLEUL À GRANDES FEUILLES  St-Maurice-en-Valgodemard 
Critère de remarquabilité : dimension, âge, impact visuel, valeur historique 
arbre planté vers 1600 sur ordonnance du duc de Sully
Accès : au centre du village, devant la chapelle

HÊTRE  Veynes  Glaize
Critère de remarquabilité : dimension, esthétique
Accès : hameau de Glaize, puis GR 94D, passer le col de Glaize et le col des 
Flocardes, l'arbre est au bord du GR à droite peu avant le col de Souchières

SÉQUOIA GÉANT   Aspres-sur-Buëch 
Accès : parc municipal, entre l'école et la gare

CHÊNE PUBESCENT  Lazer  le Lauza 
Critère de remarquabilité : dimension
Accès : arbre en propriété privée - Le Lauza, à droite de la route entre Ventavon 
et Laragne, visible de la route

SAPIN D'ESPAGNE  Gap  Domaine de Charance
Critère de remarquabilité : dimension, impact visuel, âge, valeur culturelle
Accès : au château de Charance derrière le plan d'eau – au départ des sentiers 
de la sitelle et de l'écureuil, entre le chemin et la prairie sur la droite

        ORME DE MONTAGNE  Névache
         Critère de remarquabilité : rareté 
         Accès : ville Haute - cimetière 

        GENÉVRIER THURIFÈRE  St-Crépin    sentier des Guions
         Critère de remarquabilité : arbre millénaire – dimension
         Accès : au dessus du village de St-Crépin – sentier des thurifères – dans 
         un lacet, arbre fléché à droite

        MÉLÈZE D'EUROPE  Guillestre  Bramousse
         Critère de remarquabilité : dimension
         Accès : chalets de Bramousse – sentier balisé « arbre remarquable » à
         droite après la chapelle

        PINS CEMBROS Groupe d'arbres  Ristolas    belvédère du Viso
         Critère de remarquabilité : dimension – âge – impact visuel
         Accès : De la Roche Écroulée prendre sentier qui mène au belvédère  du 
         Viso - de là poursuivre en direction du lac Lestio – les arbres sont au bord 
         du sentier à gauche dans la pente isolés bien visible

        MURIER NOIR  Crots
        Critère de remarquabilité : rareté – valeur culturelle
        Accès : dans le centre du village, au bout de la rue du murier 

        FRÊNE COMMUN  La Bâtie-Vieille
        Critère de remarquabilité : dimension – impact visuel
        Accès : entrée du village sur les hauteurs – au dessus d'une vieille maison 
        à l'angle arrondi – juste avant la tour
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