
COMMENT UTILISER 
VOTRE GUIDE ?
Vous trouverez dans ce guide : 
une carte d’orientation, des 
f iches descr ip t i ves des 
arbres ou d’espaces verts, 
une rubrique zoom sur un sujet 
local. Les descriptions des 
végétaux sont volontairement 
simplifiées dans un souci de 
compréhension. 

DANS LA MÊME 
COLLECTION
La collection «Au fil des 
arbres» est disponible sur 
www.grandlyon.com. Dans 
la rubrique «Publications 
sur l’environnement», vous 
trouverez également  : 

_Bron : de Parilly à la place de la Liberté

_Lyon 2e : Carnot la verte

_Lyon 8e : Santy - La Plaine

_Mions : balade buissonnière entre mairie et château

_Pierre-Bénite : parc Manillier vers Place J. Jaurès

_Rillieux-la-Pape : Vancia, de la ville à la campagne

_Tassin-la-Demi-Lune : balade de cèdre en cèdre

_Villeurbanne : circuit des Dalles du Tonkin à la Doua 

 Origine géographique
 Hauteur
 Longévité

 Floraison

Arbres privés

Arbres gérés par la ville

Arbres gérés par la Métropole de Lyon

Patrimoine remarquable



Située aux portes de Lyon, plus de la moitié de la superficie de Francheville 
(450ha sur 817ha) est constituée de zones naturelles et agricoles à forte domi-
nante boisée, ce qui lui a souvent valu le titre de commune la plus boisée du 
Grand Lyon.

Sur les contreforts des monts du lyonnais, 
les espaces naturels sensibles des vallons 
de l’Yzeron font partie d’un ensemble 
patrimonial et écologique remarquable qui 
fait l’objet depuis 1995 d’un programme 
de protection et de valorisation de ses 
espaces naturels.

FRANCHEVILLE : L’UN DES POUMONS VERTS 
DE LA MÉTROPOLE

+ 12 Km 
de sentiers de 

promenades et randonnées

Francheville est un élément majeur de 
la trame verte du Grand Lyon, identifié 
comme site d’intérêt écologique n°19, 
« moyenne vallée de l’Yzeron ». Elle est 
également classée dans l’inventaire 
régional des Zone Naturelle d’Intérêt 
Floristique et Faunistique (ZNIEFF), Espace 
Naturel Sensible n°38, vallée et plateaux 
de la basse vallée de l’Yzeron.

PARC ET PARVIS DE L’HÔTEL 
DE VILLE

C’est en 2013 que s’achève le projet de 
réaménagement du parvis de l’hôtel de 
ville, en continuité du mail piéton rue 
de la mairie et de la place du bourg. La 
réintroduction de l’arbre et du végétal 
dans l’espace urbain a été dominante 
pour la requalification de cet espace 
puisque ce sont 80 arbres et arbustes 
représentant plus d’une quarantaine 
d’espèces et de variétés qui ont été 
plantées. 

Deux tables de lecture sont 
d’ailleurs présentes sur le parvis 
afin de vous aider à découvrir 
cette richesse végétale.

L’actuel Hôtel de ville se situe sur un 
terrain anciennement appelé « parc 
Bosland », nom de la famille propriétaire, 
qui comportait de nombreux arbres dont 
certains sont encore présents comme 
le grand cèdre du parvis, la plupart des 
érables ainsi qu’un arbre aux 40 écus, 
plus connu sous le nom de ginkgo biloba. 
Sans avoir plus d’informations sur leur 
âge, leurs tailles ainsi que le fait qu’ils 
soient signalés comme de grands arbres 
en 1968 laisse à penser qu’ils seraient au 
moins centenaires.
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Erable hybride rouge
Acer Freemanii ‘automn blaze’   
Parvis de l’Hôtel de Ville

Tulipier de Virginie
Liriodendron tulipifera
Place du Bourg

Cèdre bleu de l’Atlas
Cedrus atlantica glauca
Parvis de l’Hôtel de Ville

Écorce : grise, se 
détachant, laissant 
apparaître une sous-écorce 
orangée.

Feuille : ovale, en pointe, 
verte tendre de 7 à 13 cm, 
devenant à l’automne 
jaune-orangé voire rouge.

Fleur : verte et petite, mâle 
et femelle sur le même 
rameau.

Fruit : petit et globuleux. 

Particularité : : dans la 
Grèce antique, il était 
dédié à Hermès, dieu des 
marchands et des voleurs. 
Ses fruits accompagnaient 
l’âme des défunts et les 
nymphes commémoraient 
le souvenir des héros.

Écorce : brune, rainurée, lisse 
devenant rugueuse avec âge.

Feuille : légèrement cireuse, 
très découpées et lisse.

Fleur : en grappe de couleur 
rouge sur le même arbre. 

Fruit : samare ailées de 3 à 
6 cm. Rougeâtre, striée et 
stérile.

Particularité : cet arbre a 
été obtenu aux E.U en 1980 
du croisement entre l’érable 
rouge et l’érable argenté lui 
procurant une belle teinte 
rouge orangé en automne.

Écorce : grise, se crevasse 
avec l’âge.

Feuille : caduque, à 
l’extrémité tronquée, de 7 à 
20 cm de longueur.

Fleur : striée de rouge-
orangé, en forme de tulipe 
très parfumée.

Fruit : : cône allongé, dressé 
et de couleur brun clair.

Particularité : les indiens 
d’Amérique du Nord 
utilisaient le tronc pour y 
creuser un canoë pouvant 
accueillir une vingtaine de 
personnes.

Écorce : grise et foncée, se 
fissure passé l’âge de 30 
ans.

Feuille : persistante de 
couleur gris-vert à vert 
foncé, en bouquet d’une 
vingtaine d’aiguilles 
piquantes assez courtes.

Fleur : mâle de couleur jaune 
et en épis dressé, femelle en 
groupe de couleur verte. 

Fruit : cône de 5 à 7 cm de 
long, de forme ovoïde vert 
jaunâtre devenant pourpre 
violacé.

Particularité : cet arbre 
bénéficie de soins et d’une 
surveillance accrue. Son 
bois très odorant éloigne les 
insectes d’où son utilisation 
en ébénisterie.

Orme du Japon
Zelkova Serrata                              
Parvis de l’Hôtel de Ville

Famille : Aceracée Famille : Magnoliacée

3 41

Famille : Ulmacée   Famille : Pinacée

 Japon, Corée, Chine 
 10 à 30 m 
 Plus de 200 ans 
 printemps

  États-Unis 
  10 à 15 m
  plus de 50 ans 
  printemps

  États-Unis 
  30 à 40 m 
  400 ans 
  printemps-été

  Maghreb, chaîne de l‘Atlas  
  30 à 40 m 
 200 à 500 ans 
  automne

2
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Écorce : grise et 
profondément crevassée en 
vieillissant.

Feuille : vire du vert foncé au 
pourpre à l’automne. 

Fleur : toute petite grappe 
jaune verdâtre.

Fruit : pas de fructification 
sur certains frênes hybrides.

Particularité : En grande 
Kabylie, les femmes, avaient 
pour mission de l’escalader et 
de couper les feuilles de frêne 
destinées au bétail. Elles y 
suspendaient des amulettes, 
«qui font battre le cœur des 
hommes ».

Ce petit belvédère accessible depuis la rue de 
la Mairie offre un panorama sur le quartier de 
Francheville le bas surplombé par le domaine 
St Joseph (commune de Ste Foy-lès-Lyon). On 
peut observer le vieux château de Francheville 
qui donne son nom au quartier du châter. Il s’agit 
d’un ancien château fort, fondé au XIIe siècle. 
Il domine de son rocher le vallon de l‘Yzeron, 
position militaire privilégiée au carrefour de 
plusieurs routes, et notamment d’anciennes 
voies romaines.

Les ruines du château font l’objet d’une 
inscription au titre des monuments historiques 

depuis juillet 1982. Et à partir de 1990, des 
travaux de renforcement du socle rocheux 
sont entrepris afin de conserver les ruines du 
monument. La ville de Francheville a acquis le 
château au début des années 2000.

Invisible de ce point de vue, se trouve à quelque 
dizaines de mètres en dessous du Château, le 
corridor verts de l’Yzeron, et du Charbonnières 
son affluent, parsemé de boisements, de 
prairies et de potagers groupés, enjambé par 
le vieux pont.

Écorce : grise et lisse 

Feuille : de forme arrondie 
et à pointe courte, 20 cm de 
long et 12 de large. De couleur 
verte foncée dessus, velue et 
plus pâle dessous

Fleur : en forme de tulipe 
de 10 à 15 cm, légèrement 
parfumée. 

Fruit : en forme de cône. 

Particularité : cet arbre 
a été obtenu en 1920, en 
France, par hybridation. 
Une partie de son nom a 
été attribué à son créateur, 
Étienne Soulange-Bodin.

Frêne d’Australie 
Fraxinus Oxycarpa
Rue de la Mairie 

Magnolia de Soulange
Magnolia x souleangeana
Place de l’Ancienne Mairie

5

Famille : MagnoliacéeFamille : Oléacée 

  Australie, 1920
  15 à 20 m 
  jusqu’à 100 ans 
  printemps

   Hybridation horticole 
   4 à 6 m
   plus de 50 ans
   printemps 

6 LE VIEUX CHÂTEAU DE FRANCHEVILLE
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Écorce : liégeuse de couleur 
beige à gris clair.

Feuille :  : ovale, dentée sans 
poils.

Fruit : de 3 à 8 noisettes re-
groupées en grappe.

Particularité: grâce à 
la teinte automnale rouge 
écarlate, typique de cet arbre, 
il est très apprécié pour ses 
qualités ornementales.

Chêne écarlate
Quercus coccinea 
Place de l’Ancienne Mairie

Famille : Fagacée

  Est de l’Amérique du Nord 
  20 à 30 m 
  300 à 500 ans 
  printemps - été

Écorce : du gris pâle au gris vert, 
se craquelant avec l’âge.

Feuille : de forme ovale se 
terminant en point (acuminées), 
arrondie à la base et aux bords 
dentés.

Fleur : : mâle et femelle à la fois 
sur le même arbre (monoïque). 
Mâle en grappe pendante 
jaunâtre (chatons) de 5 cm de 
long. Femelle de couleur verte à 
l’extrémité des rameaux.

Fruit : petite aile (samare) 
composée d’une capsule (akène) 
en grappes pendantes, s’ouvrant 
à maturité. 

Particularité : : bois lourd et 
dur se prêtant à la fabrication 
de petits objets, d’instruments 
de précision. Les Romains 
l’utilisaient pour leurs chars.

Charme fastigiée
Carpinus betulus fastigiata
Square des Floralies

Famille : Bétulacée

  S.O. de l’Asie et Europe 
  20 à 30 m 
  jusqu’à 150 m
  printemps 

Écorce : brun à rouge-foncé et 
a tendance à s’écailler avec le 
temps. 

Feuille : de 4 à 6 cm de longueur, 
dentée, ovale et d’un brun 
rougeâtre sombre uniforme, 
sortant en fin de floraison.

Fleur : de couleur rose pâle.

Fruit : 3 cm de diamètre, 
de couleur rouge pourpre, 
comestibles, juteux et un peu 
acide.

Particularité : c’est à Ernest 
François Pissard, jardinier auprès 
du shah de Perse que l’on doit 
l’arrivé de cet arbre en France en 
1880. 

Prunier de Pissard
Prunus cerasifera ‘pissardii ’
Square des Floralies

Famille : Rosacée

  Iran 
  5 à 10 m 
  Plus de 30 ans
  printemps 
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Écorce : varie du orange-
brun luisant à un cuivre 
fon¬cé. Se détache en lamelle 
fine comme du papier. 

Feuille : de forme ovale 
de 10 cm de long, en pointe 
den¬tée. Verte foncé 
parfois bril¬lante, jaune or à 
l’automne.

Fleur : grappe pendante 
(chaton) et jaune pour la 
partie mâle. Dressée et verte 
pour la partie femelle.

Fruit : épis vert se 
désagré¬geant à maturité.

Particularité : l’écorce 
est encore utilisé aujourd’hui 
comme pendant l’Antiquité 
pour écrire des textes sacrés.

Bouleau de l’Himalaya                                   
Betula utilis
Place de l’Ancienne Mairie

Famille : Bétulacée

  Chine, Himalaya
  Jusqu’à 25 m 
  plus de 100 ans 
  printemps 

7 8
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14
Epicéa
Picea Abies
Allée J. Prévert

Écorce : rouge-brun à gris, 
se détachant par plaques 
dans le temps.

Feuille :  pointe aigue de 2 
cm de long, de couleur vert 
foncé.

Fleur :  de couleur rouge 
pour les mâles, jaunâtre 
pour les femelles

Fruit : cône cylindrique 
brun de 15 cm de long. 

Particularité : Dans la 
mythologie grecque, 
l’épicéa est dédié à 
Artémis, déesse de la 
Lune et de la vie sauvage, 
protectrice des femmes. 
L’épicéa est l’arbre de la 
naissance.

Famille : Pinacée

  Europe 
  25 à 50 m 
  400 ans 
  printemps

Écorce : brune, grise et crème, 
se détachant par plaques.

Feuille : simple de 3 à 5 lobes 
dentés de couleur vert vif et 
brillant dessous.

Fleur : mâle de couleur jaune. 
Femelle de couleur rougeâtre, 
séparée sur la même plante.

Fruit : boule hérissée de 
poils (akène), verte à brune à 
maturité, pendant par groupe 
de 2 à 4, persistante tout 
l’hiver.

Particularité: Le platane 
commun est un hybride du 
platane d’Occident et le 
platane d’Orient. Cet hybride 
fut obtenu en Europe au XVIIe 
siécle.

Platane Commun
Platanus acerifolia
Place du Repos

Famille : Platanacée

  Angleterre – XVII siècle 
  50 m 
  500 ans 
  printemps

Écorce :  grise et lisse puis 
progressivement apparaissent 
des crêtes liégeuses, se cannelle 
avec le temps. 

Feuille : de 12 cm de long, pointue 
et dentée, vert brillant dessus et 
poilu dessous.

Fleur : en petite grappe verte 
pour le mâle et la  femelle.

Fruit : bille de 1 cm de diamètre, 
comestible. Sa couleur  varie de 
l’orange –rouge au pourpre.

Particularité : L’arbre a été intro-
duit en Europe en 1636. Ne sup-
portant pas les grands froids, 
on le retrouve plus en Europe de 
l’Ouest qu’en Europe de l’Est.

Micocoulier de Virginie
Celtis occidentalis
Place J. Prévert

Famille : Ulmacée

  Amérique du Nord 
  15 à 20 m 
  plus de 100 ans 
  printemps

13

Micocoulier de Provence
Celtis australis
Place du Repos

Écorce : grise pâle et lisse au 
toucher.

Feuille : longue et fine, vert 
clair ou foncé dessus et gris à 
vert, revêtue de duvet dessous.

Fleur :  petite et verte, seule ou 
groupée. 

Fruit : petit et globuleux, de 1 
cm de diamètre

Particularité : le bois, blanc 
grisâtre ou verdâtre à la fois 
dur et élastique, est très 
es¬timé pour la fabrication de 
manches à outils, fourches, 
avirons, cannes.

Famille : Ulmacée

  Sud de l’Europe 
  20 m
  Plus de 100 ans
  Printemps

11 12
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Cerisier à fleurs japonais                              
Prunus serrulata ‘kanzan’
Parc de l‘Hôtel de ville

Écorce : rouge-brun brillant, 
lisse et pelant par bande 
horizontale.

Feuille : dentée pour 6 cm de 
long, de couleur verte foncée et 
mat dessus. 

Fleur : : de couleur blanche 
(ombelle), double en volume 
floral, teinté de rose.

Fruit : petites cerises (drupe) 
amère ou sucrée de 1cm de 
diamètre.

Particularité : Le cerisier à 
fleurs, ou sakura, a toujours 
été un synonyme de beauté 
éphémère au Japon et il est 
étroitement associé à l’histoire 
du guerrier féodal, le samouraï. 
Sa vie étant considérée belle 
et courte, un peu comme celle 
d’une fleur de cerisier…

Famille : Rosacée

  Chine, Angleterre en 1913 
  8 à 10 m 
  100 ans 
  printemps

Écorce : marron et peut se 
détacher en fines lamelles.

Feuille :  dentée avec un 
sommet en pointe.

Fleur :  jaune, regroupée en 
grappe pendante de 10 à 15 
cm de long, pour la partie 
mâle (chatons). Très petite et 
rouge, émergeant des écailles 
protectrices pour la partie 
femelle.

Fruit : noisette avec une 
coque, comestible et contenu 
dans une enveloppe dite 
involucre ou bractée.

Particularité : Avellana se 
rapporterait à la ville d’Avella 
en Italie, dans la province 
d’Avellino, dont les noisettes 
étaient réputées.

Noisetier tortueux
Corylus avellana ‘Contorta’ 
Parc de l‘Hôtel de ville
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Famille : Bétulacée

 Horticole
 1 à 4 m 
 plus de 10 ans
 printemps

Écorce :  rugueuse, d’un ton 
brun rougeâtre et parcourue de 
fissures longitudinales qui se 
desquament en fines lanières.

Feuille : étroites et linéaires, 
mesurent de 4 à 9 cm de longueur 
et de 1 à 2,5 cm de largeur et 
arborent une surface lisse.

Fleur :  de couleur jaune, très 
odorantes, en grappes à l’aisselle 
des feuilles. 

Fruit: petite cerise de 1 à 1,7 cm 
de longueur, de couleur orange-
rouge, couvertes d’écailles 
argentées. 

Particularité: cet arbre 
a été planté à l’occasion du 
jumelage avec la ville italienne 
de LOANO en 2013 et permet aux 
franchevillois d’origine italienne de 
retrouver un lien avec leur pays.

Olivier de Bohème (arbre du jumelage)
Elaeagnus angustifolia
Parc de l‘Hôtel de ville

Famille : Éléagnacée

  Asie 
  4 à 8 m 
  plus de 50 ans 
  printemps-été

Arbre aux 40 écus
Ginkgo biloba
Parc de l‘Hôtel de ville

Écorce : gris-brun, avec des 
crêtes, se fissure avec le 
temps.

Feuille : simple, palmée, en 
forme d’éventail de 7 cm, jaune 
d’or à l’automne.

Fleur : mâle en groupe (chaton), 
femelle seule ou par paire. 
Mâle et femelle sur deux sujets 
différents (dioïque).

Fruit : cône cylindrique brun de 
15 cm de long. 

Reproduction: soit mâle 
(petites grappes pendantes) 
soit femelle (boule ronde très 
odorantes, ovules).

Particularité: à 1km de 
l’épicentre de la bombe 
atomique larguée sur Hiroshima 
au Japon en août 1945, il est le 
seul végétal à avoir bourgeonné 
au printemps 1946.

Famille : Ginkgoacée 

  Chine
  30 m
  plus de 500 ans
  printemps

15 17 18
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Marronnier d’Inde                                   
Aesculus hippocastanum
Parking de l’Hôtel de ville    

Écorce : gris argenté à brun. 
Lisse et se fissurant avec l’âge.

Feuille :  verte brillante de 
12 à 15 cm, à lobe terminé en 
pointe effilée. Touffe de poils 
à la base des nervures.

Fleur : mâle en long chaton 
pendant verts-jaunes.

Fruit: gland coiffé d’une 
petite coque (cupule) de 
couleur brun-rouge.

Particularité : Il a été 
introduit en Europe en 1770 
où il est planté dans des parcs 
à titre ornemental pour son 
feuillage écarlate à l’automne.

Écorce : rouge-brun brillant, 
lisse et pelant par bande 
horizontale.

Feuille : verte foncée, de forme 
ovale avec un bout pointu, une 
surface lisse ou glabre. Se 
colore en jaune à l’automne.

Fleur : de couleur blanche 
(ombelle), double en volume 
floral, teinté de rose.

Fruit : pas de fruit, variété 
stérile.

Particularité : contrairement 
à la variété ‘plena’, le merisier, 
présent depuis le néolithique, 
est l’ancêtre des espèces ac-
tuelles de cerisiers précoces. 
Ses fruits attirent les oiseaux 
et protègent ainsi les cerisiers 
cultivés plantés à proximité.

Écorce : brune rougeâtre ou 
grisâtre se détache en de 
nombreuses plaques. 

Feuille : composée de 5 à 7 
petites feuilles (folioles) dentées. 

Fleur : groupée en forme 
pyramidale, jaune crème, 
tachée de teintes rouges.

Fruit : coque épineuse (la 
bogue) contient 1 à 3 graines, 
les marrons.

Particularité : le fruit du 
marronnier, le marron possède 
des propriétés médicinales 
utilisées pour traiter 
notamment les insuffisances 
veineuses (lourdeur et 
gonflement des jambes, 
varices, phlébite…).

Chêne des marais
Quercus palustris
Parking de l’Hôtel de ville

Merisier à fleurs doubles
Prunus avium plena
Parking de l’Hôtel de ville

Famille : Hippocastanacée

20 2221

Famille : RosacéeFamille : Fagacée

  Nord -Est de l’Amérique du Nord 
  20 à 30 m
  plus de 50 ans
  printemps

  Europe
  12 à 15 m
  plus de 30 ans
  printemps

  Europe centrale 
  25 m
  plus de 100 ans 
  printemps

Erable sycomore
Acer pseudoplatanus
Parc de l‘Hôtel de ville

Écorce : lisse, fine et de 
couleur brune. Se craquèle 
en plaque rectangulaire à 
maturité.

Feuille : présentant 5 lobes 
irrégulièrement dentés. 
Verte sombre et glabre sur 
le dessous, plus claire et 
duveteuse sur le dessus.

Fleur : petite et jaunâtre 
pendant en grappes à 
l’extrémité des jeunes 
rameaux.

Particularité: les agents 
des espaces verts ont réalisé 
une opération de soutien des 
branches dite haubanage 
pour maintenir la présence de 
cet arbre le plus longtemps 
possible.

Famille : Acéracée

  Europe centrale et Asie mineure 
  20 à 25 m 
  plus de 200 ans 

  printemps

19
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DESCRIPTIF DE L’ITINÉRAIRE

Longueur : 2 300 m – Durée : 1 h 30

DÉPART
Vous êtes sur le Parvis de l’Hôtel de Ville. 
Vous découvrez dans un premier temps le cèdre 
bleu de l’Atlas (1), puis l’orme du Japon 
(2), l’érable hybride rouge (3). Vous pouvez 
découvrir le reste des végétaux du parvis qui fait l’objet 
d’une table de lecture. Dirigez-vous maintenant vers 
la place du Bourg, vous rencontrez un tulipier 
de Virginie (4). Allez ensuite rejoindre la rue de 
la Maire ou vous attends un alignement de frênes 
d’Australie (5). Continuez ainsi jusqu’à la place 
de l’ancienne Mairie pour y trouver le magnolia 
de Soulange (6). Laissez cette rue puis empruntez 
un petit passage sur votre droite pour découvrir un point 
de vue inédit sur la commune et le vieux château 
de Francheville. Revenez ensuite sur vos pas 
pour rejoindre l’église ou se trouve successivement 
un groupe de bouleaux de l’Himalaya (7) et 
un chêne écarlate (8). Continuez face à vous en 
longeant l’église sur la partie piétonne de la rue de 
la Mairie. Arrivé à hauteur du n°7 de la rue, vous 
remarquerez une inscription sur un pilier « La Poulletterie 
» qui évoque un lieu d’instruction ou les élèves étaient 
appelés « les poulettes ». Emprunter le chemin de 
Tourson, à partir d’ici, l’observation est consacré 
aux arbres privés visibles depuis la rue qui contribuent 
au caractère arboré de la commune. Sur le chemin de 
Tourson, c’est le cèdre qui domine avec des sujets de 
tous âges. Au n°12 du chemin, vous pourrez apercevoir 
un imposant peuplier blanc. Poursuivez pour arriver 
rue de la Douline, au n°4 de cette rue, un saule 
pleureur vous accueille. Rejoignez le square des 
Floralies, sur votre droite vous trouvez tout d’abord 
parmi les nombreux arbres présents, le prunier de 
Pissard (9) puis au fond sur votre gauche à la sortie 

donnant sur la rue du Bochu, un groupe de charmes 
communs (10) que vous pourrez mieux apprécier 
avec du recul, un peu plus loin. Restez sur le trottoir de 
gauche en direction du centre pour rejoindre la place 
du Repos. Ici un platane commun (11) puis un 
micocoulier de Provence (12). Traversez pour 
rejoindre le trottoir droit de la rue du Bochu qui vous 
mène au début de la Grande Rue. Cheminez jusqu’à 
trouver la place J.Prévert et le micocoulier de 
Virginie (13). Rejoignez l’allée J.Prévert pour 
découvrir un enclos de verdure ou se tient un épicéa 
(14). Cheminez ainsi pour vous arriver sur un parking, 
rejoignez la rue Robert par la gauche. Remontez la rue 
pour retrouver l’entrée du parvis de la Mairie que vous 
empruntez par les chemins situés sur la droite. Vous 
arrivez sur le côté droit de la mairie. Ici les personnes à 
mobilité réduite peuvent suivre le tracé en pointillé pour 
poursuivre la suite du parcours; les autres, empruntent 
l’escalier qui longe la Mairie. Vous arrivez dans le parc 
l’Hôtel de Ville devant un superbe arbre aux 40 
écus (15) qu’il ne faudra pas manquer à l’automne. 
Vous rencontrez successivement un noisetier 
tortueux (16), un olivier de Bohème (17), un 
cerisier à fleur kanzan (18) et enfin un érable 
sycomore (19). Rejoignez maintenant le parking 
de l’Hôtel de Ville pour découvrir tout d’abord 
un chêne des marais (20), puis un merisier 
à fleurs doubles (21) et enfin un majestueux 
marronnier d’Inde (22).
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