
ARBRES
Balades à la découverte des

de la métropole grenobloise 
REMARQUABLES



Photo de couverture : Sébastien Dailly 
Coordination : Julie Leprince (FNE Isère) - Rédaction : Julie Leprince, Annaëlle Deville (FNE Isère)

Relecture : Sophie D’Herbomez-Provost

Infographie : Nepsie.fr - Impression : Imprimerie Notre Dame
Remerciements à : Christophe Chauvin, Camille Puverel, Marion Herbin-Sanz, Pierre-Cédric Petit, 

Fanny Le Bagousse, aux têtards arboricoles et aux photographes ayant participé au concours.
Avril 2021

 Photo : Morgan Desort

Pour nous ils ont toujours été là, silhouettes tutélaires au milieu 
de la place du village ou d’un parc enchanté de notre enfance. Ou 
s’échappant vers le ciel par-dessus les murs d’un jardin mystérieux ...

Ou bien nous les avons découverts en pleine campagne, au détour 
d’une promenade, d’une exploration, et nous sommes restés tout 
éblouis devant leur majestueuse évidence. Nous avons pris l’habitude 
de revenir pour les contempler, interroger leurs dimensions, parcourir 
de l’oeil ces branches si incroyablement lointaines.

Puis nous avons compris qu’ils n’avaient pas toujours été là, qu’ils 
avaient nécessairement une histoire. Qu’un jour ils avaient été jeunes, 
que le paysage et la ville s’étaient construits autour d’eux, en même 
temps qu’eux. Que leur histoire était celle du paysage. Qu’elle était 
notre histoire.

Puis nous avons compris qu’ils étaient fragiles, que nous pouvions les 
perdre. Qu’ils pouvaient laisser un grand vide ou, pire, être effacés de 
nos mémoires par on ne sait quel équipement plus solide, plus utile.

Alors nous les avons pris dans nos bras, poitrine contre écorce, regard 
au ciel. Puis, assis sur une de leurs énormes racines, nous leur avons 
demandé : «Raconte...».

Christophe Chauvin

Editorial



Les arbres remarquables
Qu’est-ce que la trame verte et bleue (TVB) ?
La trame verte et bleue représente l’ensemble des 
continuités écologiques d’un territoire. C’est un réseau 
écologique composé de réservoirs et de corridors. La 
trame verte concerne les milieux terrestres et la trame 
bleue les milieux aquatiques / humides. 
Les réservoirs sont des espaces naturels dont la taille et 
la tranquillité permettent aux espèces de se reposer, 
se reproduire, se nourrir,… Comme nous, les espèces 
doivent souvent se déplacer pour réaliser toutes ces  
actions. Pour cela, elles empruntent des corridors 
écologiques, qui relient les différents réservoirs. 
Malheureusement, l’urbanisation et la forte présence de 
l’Homme compliquent souvent les déplacements des 
espèces. 

Le contrat vert et bleu (CVB)
Le contrat vert et bleu de Grenoble-Alpes Métropole 
est un ensemble de projets opérationnels qui ont 
pour objectifs de valoriser et restaurer les continuités 
écologiques à l’échelle de la métropole. 56 actions ont 
lieu sur tout le territoire dans le cadre de ce contrat  : 
la connaissance, la valorisation et la préservation des 
arbres remarquables en font partie. 

Les actions liées à la TVB ont pour objectifs de réduire 
ces conflits, de préserver les continuités écologiques 
qui existent déjà et de restaurer certains réservoirs ou 
corridors qui ont été dégradés. 

Nous vous proposons ici 8 balades en rapport avec les arbres remarquables. 
Les circuits sont construits de sorte à vous présenter des arbres de différents milieux. 

Certains arbres remarquables vous sont signalés, mais bien d’autres méritent le détour. 
Gardez les yeux ouverts et vous découvrirez tout un monde végétal !

Qu’est-ce qu’un arbre remarquable ?
Les arbres font partie de notre quotidien. Implantés au 
cœur des villes comme en campagne, ils construisent 
nos paysages et nos souvenirs. Certains arbres se 
détachent davantage par différents critères : ce sont les 
arbres remarquables. 

Comment identifier un arbre remarquable ?
L’âge est souvent un des premiers critères pour 
un arbre remarquable, dont découlent souvent  
(pas toujours !) la hauteur et la circonférence. L’histoire  
de l’arbre peut également en être un :  a-t-il été planté 
pour un événement particulier ? Est-il lié à des mythes 
ou légendes ? L’esthétisme de l’arbre est également un 
critère, de même que son intérêt biologique. Enfin, 
l’inventaire prend également en compte la rareté de 
l’arbre. 
Plusieurs inventaires ont été réalisés pour recenser 
ces arbres, notamment en Isère. En 2016, FNE Isère 
(anciennement FRAPNA) a lancé un inventaire 
participatif de ces arbres remarquables sur le 
département, toujours en cours.

Les arbres remarquables et la biodiversité                                   
Les arbres remarquables sont souvent des refuges  
pour toutes sortes d’espèces, attirées  par les milieux 
formés par les cavités dans le tronc, l’écorce décollée  
par endroits,… Ces milieux appelés « dendromicroha-
bitats » sont un critère pour les arbres remarquables qui 
participent à la richesse de la biodiversité locale.

- Le site de l'association A.R.B.R.E.S. (Arbres Remarquables : 
Bilan, Recherche, Études et Sauvegarde) https://www.arbres.org/ 

- Le dossier sur les arbres remarquables et l’inventaire par FNE Isère 
https://www.fne-aura.org/essentiel/isere/arbres-remarquables-2/ 

Pour en savoir plus :
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La trame verte et bleue
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Les dendromicrohabitats : quézaco ?

Qu’est-ce qu’un arbre ?

Biologiquement, l’arbre est un végétal qui contient un maximum de lignine. Cette 
molécule est celle qui donne de la rigidité à la plante, ainsi qu’une imperméabilité 
à l’eau et une résistance à la décomposition. Par extension, les arbres sont ainsi 
appelés « ligneux ». Leur taille peut être un critère… Mais pas toujours ! En effet, on 
peut croiser des arbres adultes de toute taille, de quelques centimètres pour le saule 
arctique à une centaine de mètres pour le séquoia à feuilles d’if. Plus de 60 000 
espèces d’arbres cohabiteraient dans le monde.

FNE Isère

Il est assez facile d’observer oiseaux et écureuils perchés sur 
une branche ou dissimulés dans le feuillage. Cependant, 
d’autres petits milieux de vie créés sur l’arbre fournissent 
abri et nourriture à tout un cortège d’espèces  : ce sont les 
dendromicrohabitats. 

En voici quelques exemples :

Loges de pic 
Les pics font leur nid dans des cavités qu’ils réutilisent ou 
creusent eux-mêmes en fonction des espèces et des cavités déjà 
disponibles. Après la nidification des pics, ces cavités servent 
d’abri pour d’autres hôtes comme les chauves-souris, les 
oiseaux, les araignées…

Dendrotelmes 
Il s’agit de cavités dans le bois qui se remplissent d’eau de pluie. 
Elles ne sont pas toujours permanentes. Plusieurs espèces 
d’insectes et de micro-crustacés dépendent de ces habitats 
particuliers.

Balais de sorcière 
Ce sont de gros amas de brindilles sur une branche de l’arbre, 
parfois causés par une réaction à une infection. Ils peuvent 
abriter des nids d’oiseaux. 

Fentes causées par la foudre 
Un arbre frappé par la foudre présente généralement de 
multiples fentes dues à l’éclatement du bois. Ces différentes 
fentes peuvent abriter des espèces très diverses (chauves-souris, 
araignées, invertébrés…).

 Photo : Tristan Vandenbergh

L'arbre
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Règles de sécurité
Prévenez quelqu’un de votre entourage du lieu de 
votre sortie et ne partez pas seul. Informez-vous 
des jours de chasse et de battues. Composez le 
15, 17, 18 ou 112 en cas d’urgence.

Conditions météorologiques
Il est important de consulter le bulletin 
météorologique avant la sortie pour prévoir les 
fortes chaleurs, le froid, la neige, les risques 
d’orage et de tempête.

Matériel
Adaptez votre matériel au type de balade 
que vous prévoyez. Habillez-vous avec des 
vêtements adaptés au lieu et aux conditions 
météorologiques (froid, pluie…). Emportez une 
carte du secteur, une boussole et une trousse de 
premier secours si vous en possédez.

Espaces réglementés
Certaines balades traversent des lieux 
bénéficiant d’un statut particulier en lien avec la 
préservation de la biodiversité : 

• Espace Naturel Sensible (ENS) : un ENS 
est un site naturel qui présente un fort intérêt 
biologique et paysager. Il bénéficie de mesures 
de conservation, de gestion et éventuellement 
d’ouverture au public.
https://biodiversite.isere.fr/  

 • Parc Naturel Régional (PNR) : les Parcs 
Naturels Régionaux ont pour vocation d’asseoir un 
développement économique et social du territoire 
tout en préservant et valorisant le patrimoine 
naturel, culturel et paysager.
 https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/

 • Réserve Naturelle Nationale ou Régionale 
(RNN ou RNR) : une réserve naturelle, qu’elle 
soit nationale ou régionale, est un outil de 
protection à long terme d’espaces, d’espèces et 
d’objets géologiques ainsi que de milieux naturels 
fonctionnels.
http://www.reserves-naturelles.org/

 •  Natura 2000 : le réseau Natura 2000 est un 
ensemble de sites naturels européens identifiés 
pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, 
animales ou végétales, et de leurs habitats. 
Natura 2000 concilie préservation de la nature et 
préoccupations socio-économiques.
https://www.natura2000.fr/

Conseils pour une sortie réussie

Autour des parcs de Sassenage

Le parc du domaine de Vizille

Le parc Paul Mistral
et le jardin des Plantes

Le campus universitaire 

La plaine de Reymure

Le parc des Vouillants 

Entre Prémol et le Luitel

L’Aiguille de Quaix

Les balades 
autour des arbres 
remarquables 
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Légende des cartes 

Point de départ

Arbre remarquable

Point de Vigilance

Les tiques
Ces petits acariens parasites, vecteurs de 
la maladie de Lyme, peuvent s’accrocher 
à vous lors de vos balades. N’oubliez pas 
de prendre vos précautions (vêtements  
couvrants, produits anti-tiques) et de 
vérifier si aucune tique n’est accrochée à  
vous, votre enfant ou votre animal  
pendant et après la sortie. 
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Cette balade vous permettra d’admirer le patrimoine arboré de Sassenage, via l’exemple 
de trois de ses parcs aux histoires et aménagements variés. De nombreux arbres figurent 

dans l’inventaire des arbres remarquables, nous vous proposons d’en découvrir cinq.     

10

des parcs de Sassenage
Balade autour

Accès : accès en transport en commun 
(ligne 54 ou  transisère 5100, arrêt "Château"). 
Parking du château de Sassenage (80 places). 
Cordonnées GPS : [45.211026, 5.660636 ] 
Plus d’informations sur 
www.chateau-de-sassenage.com. 

Itinéraire : commencer par faire le tour du parc 
du château de Sassenage qui abrite près de 500 
arbres sur 8 hectares. Ressortir, puis rejoindre 
le parc Notre Dame. Continuer par la rue de la  
République qui se prolonge en rue des Marronnières 
(le carrefour n’est pas très visible attention). Se diri-
ger vers le parc de l’Ovalie. Traverser le parc puis 
revenir vers le château de Sassenage.  La balade 
peut être prolongée en montant jusqu’aux Cuves de  
Sassenage, pour admirer les grottes et peut-être aper-
cevoir la fée Mélusine…

1 - Balade autour des parcs de Sassenage

Durée : 
environ 1h30-2h (boucle)       
Difficulté : facile     
Fréquentation : forte                                

Atouts : 
plat, facilement accessible, 
aménagements pédagogiques, 
jeux pour enfants.                                                 

Inconvénients : 
peu naturel,  
forte fréquentation 
les week-ends et jours fériés.
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L’allée des marronniers (Aesculus hippocastanum - 1 )
Elle mène au parc du château  et est composée d’arbres 
particulièrement gros et hauts par rapport à leur em-
placement.       
                
Le parc du château de Sassenage
Ce parc a une longue histoire d’aménagement et 
de plantation d’arbres. L’aménagement actuel date 
d’ailleurs de 1853. L’arbre le plus emblématique du 
parc est certainement le plus grand cèdre de Liban  
(Cedrus libani - 2 ), planté au milieu du parc. Haut de 
plus de 30 mètres, d’une circonférence de 8 mètres, 
c’est un arbre particulièrement impressionnant  !   
Néanmoins, le platane (Platanus × acerifolia) à  
l’entrée mérite également qu’on s’y attarde. Sa hauteur 
est estimée à 40 mètres, et il aurait sans doute pu être 
encore plus grand sans la compétition du cèdre voisin. 

Le jardin public Notre Dame  
Moins connu que ses voisins, ce petit parc accueille  

pourtant des arbres qui méritent le détour. Le pla-
queminier du Japon, ou arbre à kaki (Diospyros kaki),  
détonne un peu dans ce jardin classique.

Le parc de l’Ovalie                                                                                                                     
Lors de votre balade, vous remarquerez probablement 
un grand charme (Carpinus betulus - 3) de 15 mètres de 
haut. Mais remarquerez-vous une de ses cavités, qui 
semble avoir été rebouchée ? C’est l’œuvre d’une sitelle 
torchepot, un petit oiseau cavernicole.    
                                                                    
La fée Mélusine                                                                                                                            
La légende de cette fée est fortement attachée à 
Sassenage. Mélusine était une jeune fille de la ré-
gion, dont les jambes se transformaient en queue 
de serpent le samedi. Elle cachait cette malédic-
tion en se cachant. Malheureusement, son mari 
voulut découvrir son secret et l’espionna dans son 
bain… Elle s’enfuit alors vers les Cuves de Sassenage  
où elle vivrait encore. 

3
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Deux itinéraires vous sont proposés pour cette balade : le plus long vous 
permettra d’accéder à un point de vue sur la réserve animalière du Parc.

Accès : à 20 minutes de Grenoble, par l’entrée du château de Vizille 
(entrée gratuite) Accès possible en transport en commun par la ligne 
Transisère Express 3 Vizille - Grenoble, arrêt « Chantefeuille ».
Cordonnées GPS : [45.075064, 5.773102]. 
Parkings gratuits.
Plus d’informations sur 
https://musees.isere.fr/musee/parc-du-domaine-de-vizille

Itinéraire : plusieurs trajets sont possibles le long des allées du parc. Vous pour-
rez observer de nombreux arbres, notamment 5 arbres remarquables signalés ici. 
Un plan du domaine mentionnant certains arbres est disponible à l’entrée. L’étoile 
rouge indique la bifurcation pour prolonger la balade vers la réserve animalière.

2 - Le parc du domaine de Vizille

Durée : environ 4h30 (boucle)       
Difficulté : facile     
Fréquentation : moyenne à forte                       
Atouts : allées plates et bien 
signalées à l’écart de la circulation, 

frais en été, nombreuses 
possibilités de balades 
(notamment pour observer la 
réserve animalière à l’extrémité 
sud du parc), toilettes.                                                      

Inconvénients : 
forte fréquentation 
les week-ends et 
jours fériés.
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Cette balade vous permettra d’admirer le décor historique du parc de Vizille. 
Le parc étant très arboré, nous avons axé notre choix sur des arbres 

particulièrement surprenants, beaux ou impressionnants mais le choix n’a pas été facile !

domaine de Vizille
Le parc du

Les arbres remarquables 

Le cèdre du Liban  à l’entrée du domaine (Cedrus  
libani - 1) : difficile de ne pas le remarquer avec sa sil-
houette caractéristique et ses 25 mètres de haut ! Cette 
espèce a été introduite en France en 1734 et pourrait 
vivre jusqu’à 2000 ans. L’arbre du domaine de Vizille 
en est loin mais il aurait déjà plus de 200 ans. Ces 
arbres ont souvent été plantés pour montrer le statut 
social de leur propriétaire.                        
  
Le catalpa (Catalpa bignonioides) : les branches de 
ce grand arbre semblent plonger vers l’eau et même  
ricocher à la surface… Ce port particulier l’a fait  
entrer dans l’inventaire malgré sa hauteur raisonnable 
(11 mètres). Ses fleurs et fruits font penser à ceux du  
haricot, ce qui lui a donné son nom («  catalpa  »  
signifiant « haricot » en cherokee).

Le hêtre proche du grand canal (Fagus sylvatica - 2) : 
ce dernier est  impressionnant par sa hauteur de 33 
mètres mais aussi par son tour de taille  : 5,3 mètres ! 
C’est l’arbre le plus volumineux du domaine. 
Son tronc s’élargit à la base, un peu comme un pied d’élé-
phant, et ses racines sont en partie visibles : il s’agit de 
contreforts, qui participent au soutien des arbres âgés. 
 
L’orme champêtre (Ulmus minor) : la particularité 
principale de cet arbre est sa hauteur de 31 mètres. Les 
ormes champêtres de cette taille sont de plus en plus 
rares. En effet, une maladie, la graphiose de l’orme, les 
décime depuis 1919, date où elle a été signalée en Europe.             
                
Le noyer du Caucase (Pterocarya fraxinifolia - 3) : cet 
arbre rare en France participe au côté « arboretum » du 
parc de Vizille. Ce n’est pas le plus haut du parc avec ses 
24 mètres, mais son port est très élégant.  
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Cette balade permet de découvrir les plus beaux spécimens du parc Paul Mistral  
ainsi que le Jardin des Plantes au cœur de la ville de Grenoble. Cette zone  

est particulièrement riche en arbres remarquables, gardez l’œil ouvert !
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et le Jardin des Plantes
Le parc Paul Mistral

Accès : : accès facilité en transports en commun ;  
arrêt  « Chavant » ou « Grenoble-Hôtel de Ville ».  
Parkings en majorité payants
Cordonnées GPS : [45.187164, 5.737303]

Itinéraire : commencer par le parc Paul Mistral. Descendre le long 
du chemin principal, bifurquer légèrement sur la droite, longer l’an-
neau de vitesse jusqu’à la tour Perret, rejoindre l’allée des Justes 
au niveau de l’étoile rouge sur la carte. Au croisement du hêtre 
pleureur, bifurquer vers le Jardin des Plantes, en faire le tour et 
revenir au point de départ.

3 - Le parc Paul Mistral 
et le Jardin des Plantes

Durée : environ 2h (boucle)       
Difficulté : facile     
Fréquentation : forte                       

Atouts : plat, facilement 
accessible, aménagements 
pédagogiques, jeux pour 
enfants, toilettes.                                            

Inconvénients : peu naturel, 
forte fréquentation y 
compris en semaine, 
parkings payants.
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Le noyer du Caucase  (Pterocarya fraxinifolia) : cet 
arbre impressionnant fournit une large zone d’ombre 
aux bancs environnants en été. De taille respectable 
(15 mètres), il a surtout un intérêt esthétique… et 
biologique  ! En effet, il attire beaucoup la faune 
qui apprécie ses fruits, notamment les écureuils en 
automne.

Le marronnier   (Aesculus hippocastanum - 1) : un 
peu loin sur le chemin, notre regard est attiré par la 
silhouette atypique d’un marronnier de 25 mètres de 
haut. Visiblement contraint par les cèdres derrière 
lui, il s’est néanmoins bien développé au-dessus du 
chemin. Il donne presque l’impression d’être séparé en 
deux, comme certains arbres greffés.

Le mûrier platane (Morus kagayamae)  : le mûrier 
platane étend ses longues branches non loin du 
marronnier. Il est renforcé par des câbles afin que son 
tronc ne se fende pas en deux.

Non loin de l’hôtel de ville, deux hêtres (Fagus sylvatica 
- 2) bien différents se côtoient. Issus de la même 
espèce, il est pourtant difficile de les confondre. Le 
plus grand, de variété pourpre, mesure 22 mètres. Ses 
branches basses semblent plonger d’un côté de l’arbre. 
Le second, plus ramassé, est un hêtre au port pleureur, 
un cultivar assez rare.    
                
Le Jardin des Plantes

Le Jardin des Plantes de Grenoble a été agrandi,  
remodelé, amputé plusieurs fois depuis sa création 
en 1842. Il abrite de nombreuses espèces végétales  
remarquables, que ce soit dans les serres (plantes  
tropicales, cactus…) que dans le jardin en lui-même. 
Le muséum a d’ailleurs édité un plan des arbres  
remarquables de ce lieu, disponible sur https://www.
grenoble.fr/1634-le-jardin-des-plantes.html . 

1 2
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Le campus est riche d’arbres surprenants : essences exotiques, reliquats de ripisylve, 
tailles impressionnantes… Vous croiserez notamment la route d’un petit boisement conservé 
au fil des différentes urbanisations, qui garde des traces de l’ancienne végétation du campus. 

De quoi donner envie d’ouvrir l’œil sur les arbres du quotidien ! 
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universitaire
Le campus
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Accès : accès en transport en commun :  
Lignes C5 et C7 arrêt « Promotion Sociale ». 
Parking de la faculté de droit (gratuit).
Cordonnées GPS : [45.187164, 5.737303]

Itinéraire : le copalme est situé de l’autre côté de la 
route, entre les bâtiments de la faculté de Droit. Conti-
nuer ensuite le long de la rue des résidences jusqu’à re-
joindre la Faculté de Biologie signalée par l’étoile rouge, 
en passant sur le trottoir de droite. Suivre le sentier plané-
taire de l’arboretum, puis continuer jusqu’à Grenoble INP. 
Rejoindre la rue de la Piscine par la rue de la Papeterie 
(2ème étoile rouge), et la suivre jusqu’à l’embranche-
ment de la rue de la Physique (3ème étoile rouge). Le 
saule blanc se trouve proche de l’arrêt de tram « Gabriel 
Fauré ». Revenir ensuite vers la faculté de Droit.

4- Le campus universitaire

Durée : 1 à 2h (boucle)       
Difficulté : facile     
Fréquentation : moyenne            

Atouts : plat, facilement 
accessible, aménagements 
pédagogiques. 

Inconvénients : 
fréquentation fluctuante en 
fonction de la vie étudiante, 
peu naturel.

1 2 3

Les arbres remarquables 
Le copalme (Liquidambar styraciflua - 1)  : Cet 
arbre mesure 23 mètres, pour presque 3 mètres de  
circonférence. Originaire d’Amérique du Nord, il a été  
importé en Europe en tant qu’arbre d’ornement pour 
son feuillage flamboyant, allant du jaune au pourpre en 
automne.       
  
Le mûrier platane  (Morus kagayamae - 2) : En passant 
près des terrains de tennis, vous pourrez apercevoir la 
silhouette massive de ce magnifique mûrier platane. 
De loin, on pourrait presque croire qu’il s’agit d’un 
bosquet de plusieurs arbres ! 

L’eucalyptus à feuilles rondes (Eucalyptus gunnii - 3) :  
Découvrir cet arbre caché derrière un bâtiment greno-
blois est assez surprenant, il faut le dire ! Le contraste 
entre son feuillage vert argenté et son tronc aux teintes 

roses est particulièrement esthétique, sans parler de sa 
hauteur de 15 mètres.       
                                                                        
Le saule blanc (Salix alba) : Ce saule blanc est un sou-
venir de l’ancienne ripisylve qui bordait l’Isère. Plu-
sieurs fois taillé, la dernière coupe l’a malheureusement 
endommagé. Il est aujourd’hui presque aussi large que 
haut (près de 6 mètres tout de même!) alors que son 
espèce est plutôt habituée aux ports élancés pouvant 
atteindre les 25 mètres. 

L’arboretum Robert Ruffier Lanche
Créé en 1966 par Robert Ruffier-Lanche, il abrite plus 
de 250 arbres et arbustes. Les essences présentes sont 
souvent exotiques et rares, comme l’arbre aux mou-
choirs à la floraison exceptionnelle. Des visites gui-
dées sont proposées, y compris sur rendez-vous.  
Plus d’informations sur https://www.isere-tourisme.com/
patrimoine-naturel/larboretum-robert-rufier-lanche
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Cette balade vous permet d’observer des arbres dans deux contextes particuliers :  
la plaine agricole et les bords de cours d’eau. Ce sont deux milieux très différents  

qui cohabitent, les terres agricoles profitant souvent de la proximité des cours d’eau. 
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de Reymure
La plaine

Accès : : accès en transport en commun : ligne 45 arrêt 
« Stendhal ». Parking gratuit.
Cordonnées GPS : [45.087035, 5.686501]

Itinéraire : continuer sur la rue Léo Lagrange jusqu’aux jardins de 
Malissoles. Tourner à droite sur la rue du gros chêne. Au croise-
ment, tourner à gauche en direction des berges du Drac. Suivre 
la digue du Drac. Continuer jusqu’à passer sous l’autoroute. Au 
premier rond-point, s’engager sur la voie piétons/vélos à gauche 
de la route. Au troisième rond-point (2nde étoile rouge), prendre 
à gauche le chemin qui descend et passe sous la route puis  
remonter le chemin du torrent. Il ramène jusqu’au point de départ 
de la balade.

5 - La plaine de Reymure

Durée : environ 4h (boucle)       
Difficulté : facile     
Fréquentation : faible            
Atouts : plat, nombreuses 

possibilités pour adapter 
la balade (+ / - longue 
notamment), visites des 
fermes aux alentours.

Inconvénients : présence 
de la route et de la voie 
vélo, pas d’aménagements 
pédagogiques existants. 

Les arbres remarquables
de la plaine de Reymure 

Impossible de ne pas remarquer l’imposant platane 
(Platanus × acerifolia - 1) qui vous accueille près des  
jardins de Malissoles. Vous pouvez également remarquer 
les petites statuettes religieuses qui l’ornent. Vous pour-
rez même profiter de la balançoire qui y est accrochée. 

Un grand chêne pédonculé (Quercus robur - 2) marque le 
carrefour. Il appartient aujourd’hui à une parcelle privée 
et peut être observé de l’autre côté du mur. Il est possible 
que la rue du gros chêne porte ce nom grâce à lui. 

L’allée des peupliers noirs  (Populus nigra - 3)  : ces 
grands arbres sont typiques de la végétation 
des berges car ils aiment les sols frais, aérés et  
humides. Ce sont souvent les premiers à s’installer 

sur la berge, il s’agit d’une espèce pionnière. Il peut  
mesurer jusqu’à 30 mètres, et vivre 100 ans… et plus  ! 

La Réserve Naturelle Régionale                                                                                                     
La Réserve Naturelle Régionale des Isles du Drac, 
classée en 2009, permet de protéger l’écosystème fra-
gile du lit du Drac. Elle abrite près de 480 espèces  
animales et 700 espèces végétales. L’accès à la réserve 
est réglementé pour des raisons de sécurité.

La plaine de Reymure                                                                                                                          
La plaine de Reymure est une plaine principalement 
agricole. Les parcelles agricoles sont séparées par 
des haies qui vont avoir de nombreux effets positifs  :  
limiter l’érosion ainsi que l’action du vent, retenir 
l’eau, et accueillir de nombreuses espèces. Ce paysage  
particulier est appelé le bocage. Il est de moins en 
moins présent en France.

19
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6

Cette balade en sous-bois vous permettra de découvrir le désert Jean-Jacques Rousseau, 
la forêt des Vouillants, le désert de l’Ecureuil et 4 arbres remarquables. 

des Vouillants
Le parc

Le désert Jean-Jacques Rousseau
Ce nom désigne la gorge au pied des falaises calcaires 
que venait explorer le philosophe en 1768. En effet, 
Jean-Jacques Rousseau a passé un mois en excursions 
botaniques dans cette région, fuyant sa célébrité. Les 
conditions particulières du désert ont donné des adap-
tations de la faune et de la flore intéressantes. 

Les arbres remarquables
Le Senior des Vouillants (Tilia sp - 1)  : ce tilleul vé-
nérable serait l’arbre le plus âgé de la forêt : pas moins 
de 250 ans  ! Selon la légende, il aurait vu passer Jean-
Jacques Rousseau lors de son séjour à Grenoble. Avec 
ses 21 mètres de haut et ses 3,6 mètres de circonférence, 
il accueille une grande diversité de dendromicrohabitats.

Le hêtre (Fagus sylvatica) : ce bel arbre mesure 32 
mètres, pour 3,1 mètres de circonférence. Les gros 
champignons qu’il porte sont appelés des polypores. Ils 
hébergent de nombreux arthropodes, et peuvent abriter 
l’entrée d’une cavité de pic.

Le lierre (Hedera helix L. - 2) : ce lierre a une taille ex-
ceptionnelle pour son espèce (10 mètres) et sa localisa-
tion. Il a probablement dépassé le siècle. Il fait claire-
ment partie des curiosités botaniques des Vouillants.

Le merisier (Prunus avium - 3) : le tronc de ce merisier 
est clairement inhabituel  ! Sans être aussi impression-
nant que ses collègues, il est pourtant très intéressant en 
fournissant à la faune abri et surtout nourriture. 

1

Accès : : accès en transport en commun : 
ligne Transisère 5110, arrêt « Les Vouillants ».  
Le départ se fait au parking de la Porte de 
Beauregard, en prenant la route de Saint-Nizier 
du Moucherotte. 
Cordonnées GPS : [45.171536, 5.673369]
Plus d’informations sur https://www.greno-
blealpesmetropole.fr/455-les-vouillants.htm

Itinéraire :  le chemin est fléché et ponctué 
de panneaux pédagogiques. Vous commen-
cerez par le désert Jean-Jacques Rousseau, 
jusqu’aux ruines de la ferme Froussard, avant de  
revenir par le désert de l’Ecureuil. Il est possible de  
continuer la balade en suivant d’autres sentiers, en 
partant du parc Karl Marx ou du parc de la Poya à  
Fontaine. Les étoiles rouges vous signalent les  
principaux embranchements avec d’autres sentiers.

 6 - Le parc des Vouillants 

Durée : environ 4h (boucle)       
Difficulté : facile à moyenne
Fréquentation : moyenne            

Atouts : zone naturelle, 
proche de Grenoble, livret 
et panneaux pédagogiques.    

Inconvénients : fréquentation 
diverse mais peu ressentie 
sur les sentiers.

2 3
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Cette balade permet de découvrir le sentier des arbres à sons, ainsi que deux milieux 
très différents qui cohabitent : la forêt montagnarde et la tourbière. 

Un arbre mérite une attention toute particulière : la Gardienne de Prémol.
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Prémol et le Luitel
Entre

Accès : parking à Prémol 
Cordonnées GPS : [45.101637, 5.847018].  
Plus d’informations sur  
https://www.isere-tourisme.com/patrimoine-naturel/site-de-premol  

Itinéraire : le départ se fait sur le site de la Chartreuse de Prémol, sur les 
hauteurs de Vaulnaveys-le-Haut. Le début de la balade suit le sentier des 
arbres à sons. A la fin du parcours, vous pouvez revenir vers le point de 
départ (petit circuit) ou continuer vers le Luitel (grand circuit) en descen-
dant vers la mare et en continuant tout droit (étoile rouge). Le chemin 
vers le Luitel est indiqué par un balisage jaune.     

 7 - Entre Prémol et le Luitel

Durée : entre 1h (petit 
circuit) et 3h (grand circuit)            
Difficulté : facile
Fréquentation : forte            

Atouts : 2 circuits possibles, 
zone naturelle d’intérêt, 
plusieurs aménagements 
pédagogiques et ludiques.       

Inconvénients : forte fréquenta-
tion surtout les week-ends 
et jours fériés, enneigé en 
hiver, moustiques près du lac.

La Chartreuse de Prémol 
La Chartreuse de Prémol a été fondée en 1234 par  
Béatrix de Montferrat. Les religieuses y vivaient  
selon les préceptes des pères chartreux. Le couvent a été  
incendié à maintes reprises. La dernière destruction lors 
de la révolution française a eu raison de la motivation des 
religieuses. Les plus grands bâtiments ont été démantelés 
en 1791. Le site a été classé « site naturel » en 1943. 

La Gardienne de Prémol 
Ce vénérable érable sycomore (Acer pseudoplatanus - 1) 
est un peu à l’écart du sentier mais il est possible d’aller 
l’admirer sans danger. Difficile d’estimer son âge,  
certainement multi centenaire… Elle a probablement 
assisté à la destruction de la Chartreuse de Prémol. 

Le sentier des arbres à sons 
Ce sentier géré par l’ONF (Office national des Forêts) 
permet de découvrir de nombreuses sculptures créées 
à partir d’arbres sur le thème des arbres.

En fin de parcours, vous pourrez tester l’arbrasson  : il 
suffit de caresser le bois pour faire de la musique ! 

La Réserve Naturelle Nationale du lac Luitel 
Il s’agit de la première réserve naturelle française.  
La réserve naturelle inclut la tourbière du col et le lac  
du Luitel. Ce site exceptionnel inclut tous les stades 
d’évolution d’une tourbière à sphaignes et abrite de 
nombreuses espèces rares. Les arbres présents sont pour 
la plupart des pins à crochets. 
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Accès : : accès en transport en commun : ligne 61, arrêt « Place ». 
Parking gratuit. 
Cordonnées GPS : [45.252808, 5.718059].

Itinéraire : la balade suit un itinéraire déjà balisé (en jaune). At-
tention au marquage lors des carrefours car les chemins forestiers 
peuvent être masqués par la végétation (1ère étoile rouge). Au croi-
sement après l’aiguille de Quaix, signalé par la 2nde étoile rouge, 2 
possibilités s’offrent à vous : l’ancien chemin sur votre gauche, plus 
court mais plus abrupt, ou la nouvelle piste forestière en face, plus 
praticable mais également plus longue. Les 2 chemins se rejoignent 
en contrebas.

 8 - L’Aiguille de Quaix

Durée : environ 4h30 
(2h30 pour la montée)       
Difficulté : moyenne à forte

Fréquentation : moyenne            
Atouts : très naturel, 
un beau point de vue sur 

l’agglomération grenobloise.  
Inconvénients : difficulté 
fluctuante selon les portions.

1
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La commune de Quaix-en-Chartreuse fait partie du Parc Naturel Régional de Chartreuse. 
Celui-ci abrite une faune et une flore principalement forestière et montagnarde. Cette balade 

vous permettra d’observer l’arbre en pleine forêt, de la jeune pousse à l’arbre mort.

de Quaix
L’aiguille

Le tilleul de Sully                                                                                                                               
Au départ de la balade, vous pourrez observer un  
magnifique tilleul (Tilia sp - 1). Il s’agit probablement 
d’un arbre de Sully. Cette dénomination est don-
née aux arbres plantés vers 1600 sur ordre du Duc de  
Sully, ministre d’Henri IV. Chaque village devait avoir 
son arbre près des lieux stratégiques (église, cimetière, 
places centrales…) afin de favoriser les échanges. En 
Isère, il s’agit principalement de tilleuls mais on peut  
retrouver des ormes (Ulmus minor) de Sully dans 
d’autres départements.

Le bois mort
Le bois mort est une ressource essentielle. Un quart 
des espèces forestières dépend du bois mort à différents 
stades. Il est également très important pour les sols  
forestiers, tant pour leur création que pour leur stabili-
sation. Tout est une question d’équilibre entre trop peu 
ou trop de bois mort. Certains arbres morts restent 
droits et deviennent le lieu de vie de nombreuses  

espèces. C’est le cas d’un arbre au pied de l’Aiguille 
de Quaix, conservé par l’Office National des Forêts 
(ONF). Vous pourrez observer ses nombreuses cavités 
et les trous de nourrissage de pics.

Le bois issu des forêts de Chartreuse bénéficie d’une 
Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), la première 
dans cette filière. 



Les arbres remarquables

Nous avons fait le choix de vous faire découvrir au cours de ces balades  
des arbres remarquables qui ne sont pas recensés par le label national « Arbres remarquables ». 

Sur la métropole grenobloise, seuls deux arbres ont reçu cette distinction.

Le Magnolia de la Casamaures  
(Magnolia grandiflora)  

à Saint-Martin-le-Vinoux, en 2007 

Cet arbre impressionnant a été planté en 1860 pour 
orner la terrasse de la Casamaures, maison construite 
dans un style néomauresque tout en béton. Cette 
maison fait l’objet de restaurations et de soins 
particuliers dont profite le magnolia. Il fait partie  
des 5 magnolias anciens sélectionnés sur le territoire 
national. 

Sentiers métropolitains : 
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/73-sentiers.htm

Moyens d’accès aux sites
- Lignes TAG : https://www.tag.fr/
- Lignes Transisère : https://www.transisere.fr/
- Location de véhicules partagés : https://citiz.coop/

Outils de détermination
- Application Android et AppStore : « Clés de Forêt » 
   par l’Office National des Forêts
- 2 clés de détermination à imprimer disponibles sur le site de l’ONF : 
   http://www1.onf.fr/activites_nature/++oid++43f4/@@display_advise.html
- Plusieurs guides de détermination pour les arbres sont disponibles 
   en librairie ou d’occasion, comme « le guide Delachaux des arbres d’Europe » 
   d’Owen Johnson.

 Photo : Jean Purroy

 à l’échelle nationale
En savoir plus

Le Chêne de Venon (1), 
aussi appelé chêne de Pressembois, en 2017

Impossible de faire un livret sur les arbres remarquables 
de la région sans parler du fameux chêne de Venon  ! 
Cet arbre pousse seul au sommet d’une colline et 
fait déjà l’objet de nombreuses photos, articles et 
recommandations. Il a d’ailleurs sa propre page 
Facebook. Il faut dire que sa silhouette particulière 
et sa position surplombant Grenoble participent 
beaucoup à sa popularité. Cependant, il ne faut pas 
oublier qu’il pousse sur un terrain privé, servant de 
pâturage. Respect et discrétion sont ainsi de mise si 
vous décidez d’aller l’admirer. 

Lexique
Circonférence : longueur d’un cercle
Ripisylve : végétation arborescente du bord des cours d’eau
Dendromicrohabitat : petit habitat qu’on retrouve dans ou sur les arbres
Arboretum : jardin botanique planté d’espèces arborescentes ou arbustives, 
souvent dans un but expérimental ou de collection
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