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prennent des parures spectaculaires. La saison est propice aux belles 
balades en forêt. L’occasion de s’oxygéner en famille un dimanche 
après-midi. Accéder au parcours des arbres remarquables de l’Arche de 
la nature, au Mans, est facile. Le parking le plus proche est dénommé 
« le Verger ». Il se trouve à quelques pas de l’abbaye de l’Épau, fl échée 
dans plusieurs endroits autour de la ville. Si vous venez de Paris, prenez 
l’autoroute A 11, puis l’A 28, et échappez-vous de ce nœud routier vers 
la nature par la sortie n° 23, direction Changé. Le parking « Verger » est 
ensuite fl éché. Une fois garés, nous suivons le sentier qui longe la grande pelouse 
vers la forêt. À quelques mètres, des panneaux indiquent le début du parcours. 
Nous voilà partis pour 2,5 kilomètres de marche en forêt. Le sentier et tout le sous-
bois sont tapissés de feuilles rousses ou jaunes, créant une ambiance chaleureuse et 
feutrée. Les arbres de ce sentier balisé ont été classés remarquables en 2005. Ils le 
sont à plusieurs titres. Certains sont vraiment de beaux arbres au développement 
harmonieux ; d’autres ont des proportions qui en imposent ; d’autres encore, classés 
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cienne pour leur bois ou leurs fruits. Ces arbres nous racontent une histoire. Notre 
balade va tenter d’en décrypter les grandes lignes…
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de haut. Nous avons vu plus grand – le chêne Boppe de la forêt de Bercé, à quelques 
kilomètres de là, par exemple (voir Voyages Jardins n° 1) –, mais c’est déjà une belle 
taille. Plusieurs de ces arbres de futaie jalonnent l’ensemble du parcours. Leur tronc 
unique, rectiligne et sans branche basse, s’élève de façon impressionnante vers 
l’infi ni du ciel. Ils font rêver les ébénistes et autres artisans du bois. Un pin 
maritime de même silhouette se dresse un peu plus loin à l’étape n° 3, une essence 
qui a beaucoup été plantée localement pour le reboisement, au XVIIIe siècle. Mais 
c’est à l’étape n° 12 que l’on trouve le chêne de futaie le plus haut, avec 36 mètres. 
Cependant, le record (toutes espèces confondues) est détenu par un pin maritime 
(visible à l’étape n° 30) de 37 mètres de haut.
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semblent à des mains : l’une faisant le V de la victoire ; et l’autre, le chiff re 4, le 
pouce replié dans la paume. Ce sont des arbres dits « têtards ». Il s’agit d’une 
exploitation traditionnelle dans les campagnes. Les arbres des haies bocagères 
étaient coupés régulièrement et périodiquement pour fournir du bois de chauff age. 
Cela leur donne de drôles de silhouettes, avec un tronc court et massif, que l’on 
appelle parfois « trogne ». Ceux-là ont été coupés pour la dernière fois en 2014. 
Cette coupe stimule la croissance : ils poussent d’environ 1,50 mètre par an. 
Au n° 4, ce chêne pédonculé a également été taillé en têtard autrefois, mais il a été 
abandonné à son naturel depuis de nombreuses années et s’est développé à sa guise. 
Les silhouettes de ces arbres « têtards » délaissés sont toujours extraordinaires. Elles 

stimulent l’imaginaire. La croyance populaire confère 
parfois à ces végétaux insolites des propriétés bénéfi ques 
ou maléfi ques. Certains sont utilisés comme repères au 
coin d’une parcelle, par exemple, comme l’était probable-
ment le chêne « cornier » en n° 17.
Une pente douce nous amène vers un petit étang. Au 
passage, coup d’œil sur un châtaignier têtard au tronc 
creux – une aubaine pour la petite faune des bois – et 
sur un groupe de bouleaux verruqueux, probablement 
des pionniers. Ce peuplement dense s’est développé 
à partir de graines qui ont, pense-t-on, ensemencé un 
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un bouleau s’est développé naturellement 
en cépée, remarquable pour le nombre et le 
diamètre de ses troncs. Un peu plus loin, un 
alignement de douglas, de 25 à 30 mètres 
de haut, témoigne de l’existence probable, 
autrefois, d’un chemin balisé. Cette essence 
américaine a été largement employée pour le 
reboisement en France il y a une trentaine d’années. Sa croissance 
rapide et la qualité de son bois ont fait son succès. Des bancs et des 
tables invitent à la pause, voire au pique-nique, dans ce lieu paisible 
si près de la ville, et pourtant si loin du tumulte.
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admirer deux chênes pédonculés (n° 14 et 16), plus que bicente-
naires, à l’allure massive. À leur cime arrondie, harmonieuse, 
on devine qu’ils se sont développés très naturellement, en 
pleine lumière, en isolé, en plein champ ou dans une haie 
bocagère. À quelques pas, un robinier faux acacia (n° 13) a 
atteint ici une taille remarquable pour cette espèce, près de 
23 mètres de haut. Son écorce crevassée est particulièrement 
remarquable. Cet arbre d’origine américaine s’est si bien 
naturalisé chez nous qu’il pousse désormais spontanément 
un peu partout. Un charme à troncs multiples (n° 15) les 
a entrelacés curieusement : on dirait une sculpture contem-
poraine. Son allure artistique témoigne d’une exploitation 
en taillis. Des coupes radicales successives ont engendré 
cette silhouette à plusieurs troncs de diamètre modéré qui, 
avec le temps, se sont soudés. Un cycliste nous dépasse le 
long de la futaie de chênes sessiles. Les sentiers de l’Arche 
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hippomobile (tractées par des percherons) sont aussi proposées pour 
découvrir l’Arche de la nature et profi ter des anecdotes d’un guide 
passionné. Nous avons entraperçu, quelques minutes plus tôt, ce 
drôle d’équipage au travers des fourrés roux.
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Nous découvrons alors le plus gros arbre du circuit : 8,70 mètres 
de circonférence ! C’est un châtaignier (n° 25), probablement culti-
vé comme arbre fruitier, greff é sur un châtaignier sauvage. La pro-
duction de châtaignes fut traditionnelle en Sarthe jusqu’à la fi n du 
XIXe siècle. Son tronc creusé au fi l des ans fait de lui un « arbre-
cachette ». On dit que les Chouans se réfugiaient dans ces arbres 
creux pour surprendre l’ennemi. Les bambins ont pris le relais, 
trouvant dans les replis du bois une cabane naturelle. Nous croyons 
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de son tronc le profi l d’un vi-
sage monstrueux. Le clou du 
spectacle nous attend au n° 32, 
le dernier spécimen du circuit. 
Ce pin maritime a cherché 
la lumière, gêné par l’ombre 
du chêne voisin. Il a adapté 
sa croissance, s’étalant à 

l’horizontale et prenant cette silhouette insolite en toboggan que 
nous admirons maintenant. Est-il utile de préciser que ces arbres 
vénérables sont fragiles ? Ils ont accompagné plusieurs générations 
avant nous. Gardons-les en bonne santé pour les générations qui 
suivent. Évitez le piétinement du sol à leur pied, ceci tasse la terre, 
perturbe leurs racines et accélère leur vieillissement. �
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