Espèces rencontrées
(Listes alphabétique et numérique)
34
37
38
39
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41
43
48
65
66
67
69
70
71
72
75
78
79
80

Platane
Epicéa commun
Cèdre de l'Atlas
Cyprès glabre
Cèdre de l'Himalaya
Pin noir d'Autriche
Pin de Monterey
Libocèdre commun
Laurier-tin / Viorne-tin
Peuplier blanc fastigié
Bouleau verruqueux
Cyprès de Lambert
Cyprès de Lawson
Arbousier
Cerisier du Japon à ptt fleurs
Laurier-cerise
Châtaignier
Buis
Erable plane

B Buis
Buplèvre arbrisseau
C Cèdre de l'Atlas
Cèdre de l'Himalaya
Cerisier du Japon à ptt fleurs
Châtaignier
Chêne pubescent
Chêne séssile / Rouvre
Chêne vert
Chêne-Liège
Ciste
Coplame d'Orient
Cyprès de Lambert
Cyprès de Lawson
Cyprès glabre
E Epicéa commun
Erable plane
F Figuier
Fragon / Petit Houx

91
94
95
104
106
113
146
167
205
208
210
213
254
282
283
289
308
328
329

79
289
38
40
72
78
87
94
91
95
328
113
69
70
39
37
80
104
283

Chêne vert
Chêne séssile / Rouvre
Chêne-Liège
Figuier
Mimosa
Coplame d'Orient
Séquoia toujours vert
Peuplier d'Italie
Sapin gracieux
Orme subéreux ??
Merisier
Pin maritime
Amélanchier vulgaire
Lierre des bois
Fragon / Petit Houx
Buplèvre arbrisseau
Pin de Salzman
Ciste
Mahonnia acanthifolia ?

L Laurier-tin / Viorne-tin
Libocèdre commun
Lierre des bois
M Mahonnia acanthifolia ?
Merisier
Mimosa
Mûrier platane
O Orme subéreux ??
P Paulownia impérial
Peuplier blanc fastigié
Peuplier d'Italie
Pin de Monterey
Pin de Salzman
Pin maritime
Pin noir d'Autriche
Platane
R Robinier commun
S Sapin gracieux
Séquoia toujours vert
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VERNET--LES
LES--BAINS
Fléchage : couleur …….. .
Durée : 1h00 à 1h30.

Longueur : ~ 1 km.
Départ / Arrivée : Rond Point

Recensement et Balade proposés par l’association Villagearboretum 37 Bd Clemenceau - 66820 Vernet-les-Bains - Tel
04.68.05.66.42 / 04.68.05.51.83

Séquoia toujours vert (N°146)

Le Jardin d’Hiver

Sequoia sempervirens (lamb.) Endl.
Un des arbres les plus hauts de Vernet, malheureusement noyé et dissimulé par la densité de la végétation du
Jardin d’Hiver (mais qui s’en plaindrait ?).
Son nom générique vient d’un chef
Cherokee nommé Sequoyah (= opossum ) : en Californie, sa région
d’origine, un spécimen atteint
120 m de haut(l’arbre le plus
haut du monde actuellement) .
Mis à part sa hauteur et son
aspect général, il reste très différents du Séquoia géant notamment par ses feuilles semblables
à celles des Ifs et ses petits cônes.

Cerisier du Japon à petites fleurs
(N°72)
(Prunus subhirtella « automnalis »)

Créé à la fin du XIXe siècle pour la riche clientèle de la station, il
proposait alors une promenade agréable dans un cadre arboré et fleuri
jusqu’au cœur de l’hiver. Puis la nature a repris ses droits et il a
sombré doucement dans l’oubli.
Réhabilité à la fin du XXe siècle par les membres de l’association
Camivern, il permet à nouveau de s’élever sans effort jusqu’au
Belvédère qui offre une vue unique sur Vernet et sa vallée.

Quelques spécimens remarquables
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Pin de Monterey (N°43)
(Pinus radiata D.Don)
Pharmacie

Très belle allée de Pins de Monterey
reconnaissables à leurs longues aiguilles qui
vont par 3 et leurs cônes étrangement
dissymétriques.
Originaires de la Baie de Monterey en
Californie, ils ont été très largement utilisés
pour reboiser des territoires immenses dans le
monde entier. Ils ses sont très bien acclimatés sur Vernet depuis leur introduction au début du XXème siècle.

Le Solarium

Départ /
Arrivée

Ce petit arbre, qui ne dépasse pas
5 m de haut à l’âge adulte a la particularité de se couvrir dès octobre de
petites fleurs rose pâle ; une floraison
clairsemées qui se prolonge tout l’hiver et qui ne se développe vraiment
qu’au début du printemps avec l’apparition des feuilles.

Grotte des
Amoureux

Casteil

Le Belvédère

Aller

Pin maritime (ou Pin des Landes, Pinastre…) (N°213)
(Pinus pinaster Ait.)
Quelle est la sous-espèce vernétoise, mésogéen ou des Landes ?
Probablement mésogéen (originaires de la région méditerranéenne) mais qu’importe, ces grands pins (plus de 20
m ) restent des arbres splendides qui tendent malheureusement à disparaître, la faute paraît-il au changement
climatique. L’écorce, craquelée, est d’un rouge violacée
très caractéristique.

Retour

Chêne-liège (ou Surier) (N°95)
(Quercus suber L.)
Remarquable spécimen vieux de
plus de 200 ans : curieusement, le
mur de soutènement (déjà très ancien) décrit une courbe qui épouse
son houppier.
Il ressemble beaucoup au Chêne vert duquel il se distingue surtout par l’épaisseur remarquable de son
écorce dont on tire le liège.. Rare à notre altitude

Pin pignon (N°47) (ou Pin parasol, P. pignier, P. d’Italie…)
(Pinus pinea L.)
Taille remarquable pour ces splendides spécimens
plus que centenaires. Tels des cerbères adossés à la
falaise de la Grotte des Amoureux, protégeant l’accès
à la vallée de Casteil, ils sont indissociables du
paysage vernétois. Le Pin pignon est cultivé depuis
l’Antiquité pour ses graines comestibles : les pignes.

Circuit
Départ Rond-point du 18 juin 1940 (au-dessus de la Pharmacie). Direction le Jardin d’hiver par l’Allée Albert Bausil.
Prendre sur la droite le premier petit chemin auquel on accède par un escalier. Suivre ensuite le tracé comme indiqué
ci-dessus ; le sentier vous emmènera en douceur jusqu’au
Belvédère.
Au retour, prendre le même chemin ou choisir à miparcours un raccourci, sur la droite, qui longe le Village
catalan jusqu’au Solarium (cette option, plus pentue, est
plus difficile à suivre).

