Espèces rencontrées
(Listes alphabétique et numérique)
A Ailante (89), Albizzia (60), Arbousier (71), Aucuba
(211).
B Buis de Mahon (191), Buis commun (79).
C Catalpa (99), Cèdre de l’Atlas 38), Cèdre de
l’Himalaya (40), Châtaignier (78), Chêne pédonculé fastigié (88), Chêne pubescent (87), Chêne
rouge d’Amérique (15), Chêne vert (91), Cognassier commun (144), Cognassier du Japon (143),
Cyprès bleu (136), Cyprès glabre (39), Cyprès de
Lambert (69), Cytise Aubour (9) Cryptomeria du
Japon « élégant » (101).
E Épicéa bleu du Colorado (237), Épicéa commun
(37), Érable negundo (63)), Érable plane (80),
Érable sycomore (5).
F Filaire à feuilles moyennes ( 84), Frêne commun
(90), Frêne à fleurs (85), Fusain du Japon (162)
G Grenadier (114).
H Houx commun (81), Houx de Hauteclaire (228).
I If commun (53).
L Lagerstroemia (55), Laurier-cerise (75), Lauriersauce (83), Laurier-tin (65), Libocèdre (48),
2 Tilleul à grd feuilles
3 Tilleul Argenté
4 Tilleul commun
5 Érable sycomore
9 Cytise aubour
10 Tulipier de Virginie
11 Magnolia à grd fleurs
15 Chêne rouge d'Améri.
23 Robinier commun
29 Marronnier d'Inde
30 Palmier de Chine
34 Platane
37 Épicéa commun
38 Cèdre de l'Atlas
39 Cyprès glabre
40 Cèdre de l'Himalaya
41 Pin noir d'Autriche
47 Pin pignon

48 Libocèdre commun
52 Séquoia géant
53 If commun
55 Lagerstroemia
60 Albizzia
64 Peuplier Prince Eugè.
65 Laurier-tin / Viorne tin
69 Cyprès de Lambert
71 Arbousier
77 Photinia
78 Châtaignier
79 Buis
80 Érable plane
81 Houx commun
83 Laurier noble
84 Filaire à feuilles moy.
85 Frêne à fleurs
87 Chêne pubescent

L Libocèdre tortueux (274).
M Magnolia à grandes fleurs (10), Magnolia hybride
(57), Marronnier d’Inde (29), Mélia (21), Mimosa
(106).
N Néflier du Japon (98).
O Oranger du Mexique (222), Orme pédonculé
(200), Orme de montagne (199).
P Palmier de Chine (30), ), Peuplier du Canada
« Prince Eugène » (64), Photinia (77), Phytolacca
americana (215), Pin pignon (47), Pin noir d’Autriche (41), Platane (34), Prunier myrobolan (166).
R Robinier commun (23), Robinier à 5 folioles (273)
S Sapin de Nordmann (45), Sapin gracieux (205),
Sapin de Douglas (186), Sapin de Céphalonie
(204), Sapin de Numidie (201), Séquoia géant
(52) Sapin d’Espagne. (135)
T Tilleul à grandes feuilles (2), Tilleul argenté (3)
Tilleul commun (4), Troène de Californie (312),
Tulipier de Virginie (11).
V Viorne-tin (Laurier-tin) (65).
88 Chêne pédonculé
89 Ailante
90 Frêne commun
91 Chêne vert
92 Olivier
95 Chêne-liège
98 Néflier du Japon
101 Cryptomeria élégant
114 Grenadier commun
135 Sapin d'Espagne
136 Cyprès glabre bleu
143 Cognassier du Jap.
145 Eleagnus ebbingei
151 Genêt d'Espagne
165 Forsythia
166 Prunier myrobolan
181 Impatient de l'Himal.

186 Sapin de Douglas
191 Buis de Mahon
199 Orme de montagne
200 Orme pédonculé
201 Sapin de Numidie
203 Magnolia hybride
204 Sapin de Céphalonie
205 Sapin gracieux
211Aucuba
222 Oranger du Mexique
228 Houx de Hauteclaire
237 Épicéa bleu du Colo.
261 Hortensia
273 Robinier à 5 folioles
274 Libocèdre tortueux
282 Lierre des bois
312 Troène de Californie
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Photinia (N° 77)

Plusieurs possibilités à l’intérieur des parcs => conseillé :
départ devant le Casino => Hôtel du Portugal => Parc de l’Hôtel
après le bassin => descendre jusqu’à l’entrée Nord du Parc
C. Trenet => remonter jusqu’au petit pont => traverser l’île =>
longer le bassin en direction du Casino => ressortir du Parc
C. Trenet par l’entrée Sud => rejoindre le Casino
par Allée du Parc.

(Quercus robur « fastigita »)

Petit arbre à feuillage et
floraison remarquables ; les
feuilles, vert intense au début puis rouge vif , subsistent simultanément sur l’arbre pour donner un effet très
spectaculaire.
6
Au printemps elles se doublent de
corymbes de fleurs blanches très odorantes qui recouvrent tout le houppier.
Séquoia géant (N° 52)..
(Sequoiadendron gignteum)
L’arbre le plus haut que
l’on puisse voir sur Vernet
(plus de 40 m, la valeur
d’un immeuble de 13
étages).
Age estimé entre
130 et 140 ans (donc
implanté sur Vernet
quelques années seulement après son
introduction
en
Europe par les
Anglais).
Ce n’est pas un
vrai Sequoia mais
un Sequoiadendron, genre différent surtout par
les feuilles et les
fruits.
88

Circuit

Chêne pédonculé fastigié (N°88)

(Photinia…)

Le Chêne reste le roi de la forêt.
Très beau spécimen à forme fastigiée (les petites branches s’élèvent verticalement) . Il
doit son nom à la forme caractéristique de ses fruits ; les
glands sont en effet insérés dans une cupule étroite reliée
à la branche par un long pédoncule.
Entrée Nord

Frêne à fleurs (N°85)
(Fraxinus ornus)
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Son port en boule,
mais surtout ses fleurs sont
très différentes de celles
du Frêne commun : elles
sont blanches, odorantes,
regroupées en panicules couvrant tout le
houppier au printemps (attention la floraison
est de courte durée) alors qu’elles sont insignifiantes, minuscules, rouges et groupées
sur un petit socle pour le Frêne commun.
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Cèdre de l’Atlas (N°38)
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(Cedris atlantica)
Remarquables spécimens, vieux de
peut-être 140 ans, dont les fûts très
puissants s’apprécient encore plus
lorsqu’on les regarde de par-dessous.
Les Cèdres de l’Atlas sont très proches de ceux du
Liban qui ne s’en distinguent que par leur port étalé
à l’âge adulte. Les aiguilles de 2 cm, en faisceaux,
sont plus courtes que celles du Cèdre de l’Himalaya.

Centre thermal

Magnolia à grandes fleurs (N° 10).
(Magnolia grandifolia)

Tulipier de Virginie (N° 11)
(Liriodendron tulipifera)

Magnifique spécimen qui doit
avoir plus de 130 ans, remarquable
par son ampleur et la forme très
originale d’une branche de base sur laquelle
tous les petits vernétois sont venus “faire du
cheval” ; surnommé ici l’Arbre-cheval ”).
7
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Fantastique spécimen, probablement
un des plus
beaux de France. Feuillage à forme caractéristique
en tête
de Chat (surnommé “ l’Arbre à têtes de chats”). Les fleurs en forme de
tulipe lui ont donné son nom .Les fruits de type samares subsistent tout
l’hiver et sont étrangement disposés eux aussi en forme en tulipe.
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Libocèdre tortueux (N° 274)
(Libcedrus decurrens « tortuosa »)

22

La forme particulièrement tortueuses
de ses branches en fait un exemplaire
unique chez les Libocèdres (nous avons
décidé de le classer, peut-être à tort,dans une
variété à part : tortuosa).

